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Synthèse des apports de l'atelier :

LES ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE DE SAILLANS
Lorsqu’on observe le village de haut, les éléments remarquables du paysage sont : 
• La montagne, les 3 becs (qui sont en réalité 2 becs vus depuis Saillans) ;
• La compacité et la couleur uniforme du centre-bourg ;
• L'arbre remarquable, haut, au cœur du village ;
• Le creux de la Drôme, respiration pour la vallée ;
• Les lignes du chemin de fer et de la Drôme qui se suivent ;
• L'avenue Georges Coupois qui marque une ligne droite dans le paysage assez sinueux ;
• La végétation s'insère dans le bourg et l'urbanisation est constituée d'une variété d'éléments : ruis-
seaux, allée de platanes, arbres, bords de Drôme, espaces agricoles.

Après analyse de cartes postales anciennes, on remarque :
- l'évolution de la végétation : au bord de la Drôme, beaucoup d'arbres ont poussé, cela forme de nou-
velles lignes dans le paysage. Auparavant, on voyait la Drôme ;
- la diminution des vignes, qui marquaient fortement le paysage.

LES THEMATIQUES A TRAVAILLER 
• Les insertions des bâtiments industriels (couleurs, matériaux) dans le paysage et des maisons indivi-
duelles aux abords du village

Thématique : LECTURE ACTIVE DU PAYSAGE
Date : 26/05/2018
Horaire : 9h30 à 11h30
Type d'atelier : Lecture active du paysage
Lieu : Parcours - Café des Sports > Cimetière > La Tour > Cabanons
Animateur : Claire Bonneton et Carine Bonnot
Intervenant : Nicolas Adam (directeur de l’office du tourisme Crest Saillans) et Maguy 
Aillot (habitante de Saillans, membre du groupe action projet patrimoine).
Support : cartes postales anciennes, feuilles pour croquer le paysage
Nombre de participants : 13

Objectifs de concertation traités : 
- Sensibiliser et faire monter en compétence sur cette thématique. 
- Récolter le  regard spécifique des habitants. 
- Comprendre de quoi est fait le paysage en l’analysant par le dessin, comment le paysage 
évolue et comment il est perçu par les habitants.
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• Les places de parkings, le stationnement qui pourraient être en dehors du village ?
• La circulation des piétons (enfants) au centre du village

LES CABANONS DE SAILLANS
• Après observation et parcours sur les sentiers des vignes et de cabanons, les habitants évoquent leurs 
souvenirs personnels en lien avec les cabanons de Saillans, lieux de détente, de retrouvailles, de jardins.
• Maguy Ailliot explique l'histoire de ces lieux et leur actualité : un repérage est réalisé ainsi qu'un relevé 
photographique, qui sera valorisé dans un ouvrage en cours de publication.
• Des pistes de conservation et de valorisation de ces lieux sont évoquées : une charte architecturale et 
paysagère, des actions de sensibilisation lors de parcours avec l'office du tourisme ...


