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Remparts (Dames, Abreuvoirs, Augustins) et esplanade porte-César
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FICHE 17 Sancerre :  

les remparts et l’esplanade Porte César 

 
Commune : Sancerre 
 
Statut : site classé le 6 septembre 1946 
 
Superficie : 1, 5 hectares 
 
Domaine public 
 
 

 
Motifs du classement 
 
L’emplacement matérialise l’ancien rempart de la ville et ses abords immédiats. Il semble que sa protection ait été retenue pour 
protéger des perspectives sur l’environnement de Sancerre et se prémunir contre des constructions malencontreuses entravant 
les vues. 

 

 
 

 

Délimitation du périmètre classé des remparts et de l’esplanade Porte César 

Emplacement de l’ancien Rempart des Augustins 



 

Identité et état des lieux 
 
Le site inscrit des remparts se localise à l’Ouest de la ville de Sancerre. Le périmètre retenu suit l’emplacement des anciens 
remparts de la ville qui se prolonge depuis l’Ouest vers le Nord en arc de cercle. Il comprend d’abord le rempart dit des Dames, 
puis celui des Abreuvoirs et enfin celui des Augustins. Les remparts n’existent plus. On trouve bien quelques murs anciens mais 
modestes qui ne sont probablement pas des fragments de l’ancienne enceinte. Les talus qui rehaussent les voies de circulation 
indiquent l’emplacement de l’ancien rempart. 
 
Le site constitue une large promenade arborée (tilleuls alignés sur trottoirs), longeant les supposés vestiges de remparts inclus 
dans le bâti. La voie de circulation est parsemée d’un grand nombre de places de stationnement automobile et les lieux sont 
fréquemment utilisés pour des marchés et autres manifestations. 
 
On atteint finalement l’Esplanade de la Porte-César au Nord-Est. Cette place qui jouxte l’entrée du château de Sancerre est très 
fréquentée par les visiteurs parce qu’elle offre une perspective remarquable sur les coteaux viticoles et sur le village de Saint-
Satur situé au pied de la colline de Sancerre. Le point de vue se prolonge sur le Val de Loire au-delà de Saint-Thibaut (horizon de 
vision supérieur à cinq kilomètres). 

 
 

 
 

 
Enjeux et orientations de gestion 
 
 
L’enjeu majeur concerne l’Esplanade de la Porte César, 
d’où il est primordial de préserver un point de vue 
remarquable sur les collines viticoles du Sancerrois et la 
vallée de la Loire.  
Il serait aussi envisageable de créer une table qui 
décrive le panorama depuis l’esplanade car, lors de la 
visite du site en août 2003, les questions des touristes à 
propos du paysage furent nombreuses. 
 
Le paysage bâti tend à se banaliser autour des 
remparts c’est pourquoi le site n’est pas valorisé à sa 
juste valeur et  difficilement identifiable. Cette 
banalisation s’explique sans doute par la dimension 
réduite  du site classé. Aussi, les façades des maisons 
proches, qui participent malgré tout à l’agrément du site, 
ne sont pas incluses dans le périmètre et, de ce fait, ne 
sont pas soumises à avis spécifique lors de travaux de 
rénovation. 

 

Rempart des Augustins, vue à l’Ouest sur les 
collines viticoles du Sancerrois 

Rempart des Augustins, mail planté (tilleuls) 
et espace de stationnement 

Esplanade Porte César, panorama sur la vallée de la Loire 




