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Abords du Pré Catelan
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date du décret                   Surface :

Illiers-Combray

09/01/1973 3 ha

Date de réalisation : 20/12/2000

ILLIERS-COMBRAY

:

:

:



Le Pré Catelan, situé à l'extrémité Sud/Sud-
Ouest de la ville d'Illiers-Combray, est
d'une grande valeur artistique puisqu'il fut
une des sources d'inspiration de l'écrivain
Marcel Proust. Pour qu'une mise en valeur
de ce site prestigieux soit possible, il était
nécessaire de protéger les espaces
mitoyens et les abords de modifications
majeures et notamment d'éventuelles
constructions, comme le précisait le
rapport à la Commission Supérieure des

Sites du 29 mai 1972 : "Mais les abords
du Pré Catelan ont subi des dégradations
(...). Il convient d'empêcher que cette
situation ne s'aggrave. Le jardin doit
demeurer dans un cadre digne des
souvenirs qui y sont attachés."

Ce site vient en prolongement du site classé
du Pré Catelan, vers le Nord à flanc de
coteau et à l'Est, de part et d'autre du Loir.

Commune :

Illiers-Combray

Situation : à 25 km

au Sud-Ouest de Chartres

Site classé par décret du

09/01/1973

Superficie : 2,73 ha

Propriété :

publique et privée

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site
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Le flanc de coteau est largement boisé de
feuillus, pentu, mais facilement accessible
par un petit chemin en lacet. Au pied de
l'escarpement, un parc public comportant
quelques bancs et un bassin jouxte le Pré
Catelan. Les bordures du Loir sont hété-
rogènes quant à leur physionomie. Sur la
rive droite de la rivière, l'espace public est

engazonné et planté de peupliers, de saules,
et de frênes. La rive gauche est, quant à
elle, occupée par des jardins privés abon-
damment fleuris.

Description

L'enjeu est de poursuivre une
gestion qui permette au site
de représenter un espace de
transition de qualité entre le
Pré Catelan et le reste de la
ville.

Enjeux➔
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Les abords du Pré Catelan




