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 Qu’est qu’un Observatoire 
 Photographique du Paysage ?  

D’après la démarche nationale mise au point 
par le Ministère de l’Environnement en 1991, 
il s’agit de « constituer un fonds de séries 
photographiques qui permette d’analyser 
les mécanismes et les facteurs de 
transformation des espaces ainsi que 
les rôles des différents acteurs qui en sont 
la cause de façon à orienter favorablement 
l’évolution du paysage ». 

 L’Observatoire Photographique 
 du Paysage du Pays Voironnais 
 en  2016, qu’en est-il ?  

Pour permettre de telles comparaisons 
et d’évaluer ces mutations dans le temps, 
l’Observatoire Photographique du Paysage 
propose une reconduction des prises de 
vues, à l’identique et à intervalles réguliers 
(tous les 6 ans) des vingt-cinq points de vue 
sélectionnés dans le Schéma de secteur. 
Les photos doivent être bien calibrées pour 
être correctement renouvelées : un site 
donné, géolocalisé, avec des enjeux 
identifiés, pour lequel un même cadrage 
sera appliqué, à la même saison et dans 
les mêmes conditions météo. La photo peut 
alors faire l’objet d’une étude approfondie.

En 2016, le Schéma de secteur 
du Pays Voironnais fait appel à Thierry Bazin 
afin de réaliser le premier Observatoire 
Photographique du Paysage du territoire. 
Il photographie ainsi 25 points de vue 
minutieusement sélectionnés selon les grands 
enjeux d’aménagement et d’urbanisation 
du Pays Voironnais.

 Parole de l’artiste 

« Je parcours le Pays Voironnais depuis 
presque deux ans de façon assidue. 
Avant, je le traversais régulièrement, 
toujours les mêmes parcours : Chambéry – 
Valence par Saint-Étienne de Crossey, Voiron, 
Moirans, Tullins. Grenoble – Lyon, 
il y a longtemps, par Voreppe, Rives... 
plus récemment le Val d’Ainan.
Je ne savais pas que j’étais dans le Pays 
Voironnais, que ces endroits faisaient partie 
d’une entité qui se nommait ainsi. 
Je n’imaginais pas alors toute la diversité de 
paysages qu’il y avait à côté de ces routes 
que j’empruntais juste pour me rendre ailleurs.

ITINÉRAIRE PHOTOGRAPHIQUE  -  THIERRY BAZIN, 2016

Conscient du rôle majeur de la qualité 
de ses paysages dans la qualité de vie, 
l’attractivité et l’identité de son territoire, 
le Pays Voironnais s’est engagé en 2016 dans 
un Observatoire Photographique du Paysage (OPP). 

Quand on prend le temps de le sillonner, 
de le regarder, tout territoire devient 
intéressant. Il résonne en vous avec ses 
évidences, ses complexités, ses fluidités.
Plus il vous devient familier et plus il gagne 
en intérêt. Plus le regard se laisse aller et 
plus vous le connaissez : une lumière, 
une ambiance, une suite de paysages.
Alors vous le reconnaissez. 
Il m’a fallu y aller, y retourner, 
le photographier, encore et encore avant 
de parvenir à cette qualité de regard, 
sans jugement, une sorte de regard 
automatique, dans le laisser-aller, 
dans le laisser regarder. » 
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L’AmphithÉÂtre de moirAns  
depuis la dent de moirans,  
Veurey Voroize

15/06/2016

N45.28761 E5.595646
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CLuse de Voreppe  
depuis les coteaux de saint-Jean de moirans

20/05/2016

N45.346075 E5.590056

pALAdru  
depuis la plage de montferrat

17/05/2016

N45.468543 E5.557511
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LAC de pALAdru 
depuis le chemin de la sonnière, 
Les Villages du Lac de paladru

18/05/2016

 N45.480381 E5.558176

pALAdru 
depuis le futur cœur de village

10/05/2016

 N45.473351 E5.552583
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CoteAux riVes est
depuis la route du lac,  
Les Villages du Lac de paladru

27/05/2016

N45.454560 E5.526811
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VAL d’AinAn  
depuis la place André Chaise,  
saint-Geoire en Valdaine

10/05/2016

N45.455462 E5.637067
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sAint-Geoire en VALdAine  
depuis les coteaux du Val d’Ainan

10/05/2016

N45.447663 E5.640873

VALLÉe de LA Fure  
depuis la route de rives,  
Charavines

N45.409986 E5.531803

17/05/201
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VALLÉe de LA Fure 
depuis la route du Guillermet, 

Charavines

17/05/2016

N45.411660 E5.532675

VALLÉe de LA Fure 
depuis le chemin de touvières, 
Chirens

N45.418255 E5.533391

17/05/2016
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VALLÉe de LA morGe 
depuis le plateau du Criel, 
Voiron
20/05/2016

N45.347436 E5.574311

VALLÉe de LA morGe 
depuis route de Wesseling, 

saint-Jean de moirans

N45.351570 E5.594473

31/05/2016

17



18

VALLÉe de LA morGe  
depuis l’impasse ruby, 
Voiron

07/06/2016

N45.351055 E5.590512

VALLÉe de LA morGe  
depuis l’impasse ruby, 
Voiron

N45.351085 E5.590597

07/06/2016

19
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GorGes de Crossey  
depuis l’église de saint-Étienne de Crossey

20/05/2016

N45.377651 E5.646873

Bois de BAVonne  
depuis la route de la Charrelière,  
Voiron

N45.389648 E5.583465

18/05/2016

21
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Bois de BAVonne  
depuis la route du pin,  
La murette

18/05/2016

N45.380845 E5.529465

Bois de BAVonne  
depuis la route de Clermont, 
Chirens

N45.418406 E5.546910

27/05/2016
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piedmonts de ChArtreuse 
depuis la plaine de l’isère, 

Voreppe

24/05/2016

N45.286223 E5.635372

piedmonts de ChArtreuse 
depuis pommiers-la-placette, 
La sure en Chatreuse

N45.325742 E5.662497

24/05/2016
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pLAine de L’isère  
depuis le chemin de la Charrelière,  
Voiron

20/06/2016

N45.393112 E5.578517

mAssiFs de ChArtreuse et VerCors  
depuis le chemin des noyers,  
Colombe

N45.389152 E5.465912

27/05/2016
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CLuse de Voreppe  
depuis le plateau du Criel, 
Voiron

27/05/2016

N45.347800 E5.567501

28

pLAine de L’isère  
depuis la route de Chalais, 
Voreppe

N45.295990 E5.671635

27/05/2016
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  Lieux de prises de vue et numéros de page
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INFOS

Pays Voironnais
40, rue Mainssieux – CS80363

38516 Voiron Cedex

Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais
04 76 93 16 99

pah@paysvoironnais.com
Facebook : PAH Pays Voironnais

Service Aménagement et Planification 
04 76 32 74 47


