
Les Journées européennes du patrimoine nous offrent, en 2014, l’occasion de découvrir un 
remarquable patrimoine naturel de l’Île-de-France : protégé au titre de la loi du 2 mai 1930, 
il mérite d’être mieux connu.

Cette exposition, consacrée aux sites classés naturels franciliens, témoigne de la diver-sité et de la 
richesse des paysages d’Île-de-France.
Les photographies présentent des monuments naturels comme la forêt de Fontainebleau ou les falaises 
de la Roche-Guyon, des sites à caractère historique, grands domaines, parcs et châteaux, mais aussi des 

paysages à caractère pitto-
resque, des fonds de vallées, 
des rives de cours d’eau, des 
buttes témoins...

Le paysage ménage des 
surprises : touches colorées 
des champs, bosquets 
qui guident le regard, 
inflexions du relief où 
s’inscrit la silhouette 
des éléments bâtis. 
Les Franciliens se sont 
approprié ces sites : 
point de vue familier 
depuis les belvédères, 
promenade dans les 
bois, jogging sur les 
plateaux agricoles, 
photographie des 
sculptures. 

Le paysage est vivant, et il est fragile : le classement des 
sites classés, mis en place par décret en Conseil d’État, 
vise à protéger de toute atteinte grave les sites les plus 
emblématiques de l’Île-de-France. Leur préservation passe 
par le maintien et le développement des activités et des 
caractéristiques qui concourent à former ces paysages : 
un site classé est un projet de territoire.

Le classement d’un site est une reconnaissance de l’intérêt général de ce territoire. 
Lieux de beauté, respiration dans le paysage, ces étendues, tout particulièrement en 
Île-de-France, apportent une contribution essentielle à la qualité de vie et contri-
buent à la transmission du patrimoine paysager aux générations futures. 
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Paris : 25 (2108 ha / 20%),     
Seine-Saint-Denis : 3 (169 ha / 0,68 %)

Val-de-Marne :  13 (60 ha / 0,24 %)
Seine-et-Marne : 47 (41 405 ha dont 16.000 en 

forêt de Fontainebleau / 7, 38 %)
Essonne : 38 (14 312 ha / 7,93 %)
Yvelines : 63 (18 223 ha / 7,97%)
Val-d’Oise : 39 (12 000 ha / 14 %)

Hauts-de-Seine : 29 (968 ha / 5,5%)

L’Île-de-France 
compte 258 

sites classés,

soit près de 

100 000 ha 
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Lieux d’exception, projets de territoire
Sites classés naturels en Île-de-France


