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La vallée du Dun (entité paysagère 2/5) 

FICHE PROGRAMME 

LOCALISATION
Une entité paysagère est une portion de territoire présentant, du point
de vue paysager, un ensemble de caractéristiques communes.

La vallée du Dun est située au Nord-Est du Pays. Elle mesure environ 11
kilomètres de long et constitue un ensemble de paysages remarquables
sur le plateau cauchois.
L’ensemble de cette vallée est ponctué de multiples alignements d’arbres,
clos-masures, petits bosquets et cette structure végétale lui confère un
caractère singulier, presque un air de bocage.
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LES COMMUNES 
DE L’ENTITÉ
La liste qui suit concerne les
communes qui ont tout ou
partie de leur territoire sur
l’entité.

■ Autigny
■ Le Bourg-Dun
■ Bourville
■ Crasville-la-Rocquefort
■ Fontaine-le-Dun
■ La Gaillarde
■ Saint-Aubin-sur-Mer
■ Saint-Pierre-le-Vieux
■ Saint-Pierre-le-Viger



STRUCTURE PAYSAGÈRE DE L’ENTITÉ 
■ La vallée se dessine comme un pli, un creux sur

l’étendue du plateau Agricole ; elle offre des reliefs
doux et peu appuyés.

■ De l’estuaire à Flainville, elle se caractérise par un
large fond plat, une urbanisation localisée sur les
coteaux et la présence importante du parc du
Château de Saint-Aubin.

■ De Flainville à la Gaillarde, le paysage est structuré
par une forte présence de pâturages et par une
urbanisation faite de petits bourgs implantés en
fond de vallée.

■ De la Gaillarde à Fontaine-le-Dun, la vallée
s’urbanise progressivement à mesure que ses reliefs
tendent à progressivement disparaître.

■ L’ensemble de la vallée est caractérisé par l’absence
de masses boisées importantes en raison de ses
reliefs propices aux pâturages ; on y observe
cependant une multitude de petis bosquets et
d’alignements d’arbres qui lui donnent un caractère
presque bocager.

ATOUTS
■ L’estuaire de la vallée reste encore préservé

d’urbanisations importantes et présente un paysage
remarquable de coteaux pâturés sur son versant Est.

■ La végétation en place s’apparente à une structure
bocagère et confère à cette vallée une échelle et
une identité uniques sur le territoire.

■ La qualité des villages et architectures de cette
vallée est remarquable et constitue un patrimoine
de proximité qu’il convient de préserver et de
valoriser.

POINTS SENSIBLES
■ Les aménagements de bord de mer sont peu

qualifiants et nécessiteraient la mise en place d’un
véritable aménagement paysager et
environnemental.

■ Les extensions urbaines récentes au Sud de la
vallée tendent à banaliser les paysages et à
supprimer les “séquences vertes” qui venaient

historiquement séparer les hameaux.
■ La zone d’activités d’Autigny vient s’inscrire dans

un paysage de vallon de petite échelle ; elle
nécessite une attention particulière en raison de la
fragilité du site.


