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FICHE 18 La colline de Sancerre 

  
Commune : Sancerre 
 
Statut : site inscrit le 6 septembre 1946 
 
Superficie : 56 hectares 
 
Monument Historique à l’intérieur du site :  

Tour dite des Fiefs, 15ème -16ème siècles 
(Ins. M. H. le 12 février 1927) 

 
Accès sur voie publique (routes et chemins 
d’exploitation agricole) 

 
 
Motifs de l’inscription 
 
La protection du site a été décidée en application de la loi du 2 mai 1930 pour 
son caractère pittoresque. 
Sans doute le secteur de la colline a-t-il été sélectionné pour préserver le 
belvédère de la Porte César qui le surplombe (site classé). 

 
 
 

 
 

Délimitation du périmètre inscrit de La colline de Sancerre



 

Identité et état des lieux 
 
Le site inscrit couvre environ un quart de la colline de Sancerre.   
L’inscription circonscrit la pente Nord-Est de la colline, depuis la limite basse du secteur classé des remparts (limite de l’extension 
urbaine) jusqu’aux faibles pentes au pied de la colline (limite communale de Sancerre) et intègre la route principale d’accès à la 
ville (R.D. 920).  
La partie haute du secteur est largement arborée, avec des friches et boisements.  
On distingue le parc du château de Sancerre planté d’essences multiples (chênes, érables sycomores, châtaigniers, frênes, etc), 
cerné de murs et englobant ledit château et la Tour des Fiefs. 
Le paysage en bas du versant est plus ouvert, alternant friches, vergers, vignes et parcelles cultivées. 
L’ensemble assez peu bâti préserve des vues sur la colline. 
 
 
 
 
 

Enjeux et orientations pour la gestion 
 
 
L’inscription de la colline de Sancerre préserve le belvédère de la Porte César. 
 
La protection permet de se prémunir contre la pression foncière et ainsi de prévenir tout mitage sur une pente propice à 
l’urbanisation. La comparaison avec la pente Sud-Ouest de Sancerre, non protégée au titre des sites, laisse entrevoir les 
dommages d’une éventuelle urbanisation sur le site inscrit, au moins d’un point de vue paysager.  
 
Vraisemblablement la protection ne permet pas de valoriser suffisamment la pente en elle-même : la déprise agricole y est 
flagrante et les friches à cet endroit de la colline se sont étendues, devenant des formations arborées qui obstruent peu à peu le 
panorama de l’Esplanade de la Porte César. 
Pourtant, la qualité des sols ne fait a priori pas obstacle à l’Appellation d’Origine Contrôlée Sancerre puisque l’on retrouve des 
vignes « de qualité » à la même hauteur de la butte plus au Nord, sur les même terrains sédimentaires du Crétacé Supérieur 
riches en cailloutis siliceux et où les hommes du cru conçoivent des sauvignons « au bouquet caractéristique de pierre à fusil »2…
Ainsi, à défaut de favoriser la plantation de vigne, pourrait être engagée une gestion des friches. 
En terme de covisibilité, la colline inscrite mérite d’être aussi considérée depuis Saint-Satur où l’extension des friches dégrade 
l’image de la ville perchée. 
 
 

                                                 
2 in FANET J., Les terroirs du vin, Hachette, 2001, p 77. 
 

Vue sur la colline de Sancerre depuis le vignoble de Saint-Satur (hors site) 




