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SITE CLASSE AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

CENTRE
EURE-ET-LOIR

Promenade de la Citadelle
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Illiers-Combray

24/01/1934 2 ha

Date de réalisation : 20/12/2000

ILLIERS-COMBRAY

:

:

:



Lors de sa séance de délibération du 27
février 1933, le conseil municipal d'Illiers
formula une demande de classement de la
Promenade de la Citadelle au nombre des
sites et monuments naturels. Ses arguments
s'articulaient autour de l'intérêt ornemental
et de la fonction récréative d'un tel espace :
"La conservation de la Promenade de la
Citadelle dont il s'agit présente au point

de vue artistique un intérêt considérable
pour la Ville d'Illiers, les arbres plus que
centenaires forment un ombrage délicieux
très fréquenté par les enfants et constituent,
en quelque sorte, l'unique promenade de
la ville. Cette promenade donne en outre
un cachet naturel et rehausse la beauté de
notre petite cité."

Commune :

Illiers-Combray

Situation : à 25 km

au Sud-Ouest de Chartres

Site classé par arrêté du

24/01/1934

Superficie : 0,25 ha

Propriété :

publique

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site

LLaa PPrroommeennaaddee
ddee llaa CCiittaaddeellllee
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Site modeste, réservé aux piétons, la
Promenade de la Citadelle se compose
d'un espace engazonné et de deux rangées
d'érables. Ceux-ci, espacés suffisamment
pour ne pas étouffer l'espace environnant,
procurent, en été, une ombre bien agréable
pour qui souhaite tout en s'asseyant sur un

des bancs, apprécier le calme de l'endroit.
D'une configuration linéaire, le site est
cerné de deux murs gris qui contrastent
avec l'aspect verdoyant des arbres.

Description

Les érables planes, centenaires
à l'époque du classement,
furent abattus en 1956 sous
réserve d'une replantation
rapide. Or rien ne fut réalisé
et la Commission des Sites le
10 juillet 1964 demanda le
déclassement du site : "Nous
sollicitons de la Commission
des Sites, une décision d'avis
favorable à la proposition de
radiation de la Promenade de
la Citadelle à Illiers de la liste
des sites classés." La replan-
tation fût effectuée entre temps
et la procédure de déclassement
ne fût pas engagée.

Enjeux➔
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La Promenade de la Citadelle




