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SITE INSCRIT AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930
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Château de Sainte-Radegonde et son parc
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Lanneray

24/02/1943

Date de réalisation : 21/12/2000

LANNERAY

:

:

: Surface : 52 ha



La protection du parc et du château de
Sainte-Radegonde s'inscrit dans une
logique de préservation des domaines
forestiers de la commune de Lanneray. 

La protection de ce domaine apparaissait
comme nécessaire tant par le caractère très
particulier que lui conférait la présence
des bois en contraste avec les paysages du
plateau Dunois alentours que par les éven-
tuelles atteintes qu'il aurait encore pu subir,
comme le précisait le rapport préalable à
l'inscription : "La protection du Parc de
Ste Radegonde apparaît d'autant plus
nécessaire que sa situation dans un réseau
de voies de passage constitue pour celles-
ci un agrément indéniable. La présence
de bois sur ce pays sans accident lui donne
un caractère très particulier. C'est pour
l'œil un étagement, une succession de ter-
rains et de bois qui jouent sous la lumière
aussi bien par la variété des tons que par

la diversité d'orientation de leurs plans.
Il importe d'autre part d'éviter que se
renouvellent dans un avenir plus ou moins
éloigné les actes de vandalisme dont furent
victimes la majorité des bois de Sainte
Radegonde."

Et l'état des lieux de préciser : "Il ressort :
que dans les pays de relief peu accusé, et
chez lesquels le charme naît principalement
des différences de matières ou de végéta-
tion, il est de toute nécessité de préserver
les plantations, et spécialement les parcs,
de l'entière disparition ou de la ruine
passagère. Qu'il est nécessaire de mettre
un frein aux abus que l'avidité d'un homme,
en sa qualité de propriétaire, peut le conduire
à commettre contre l'ornement le plus riche
et le plus majestueux d'un paysage, qui s'il
en était dépourvu, perdrait tout agrément. 
Il est temps de prendre pour le parc de
Sainte Radegonde une mesure qui mette

Commune :

Lanneray

Situation : à 15 km

à l'Ouest de Châteaudun

Site inscrit par arrêté du

24/02/1943

Superficie : 52,59 ha

Propriété :

publique et privée

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site

LLee cchhââtteeaauu ddee SSaaiinnttee-
RRaaddeeggoonnddee eett ssoonn ppaarrcc 
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Le château XVIIème siècle de Sainte-
Radegonde est situé à moins de deux
kilomètres au Nord-Est du village de
Lanneray et doit son nom à une chapelle
mentionnée dès 1529, aujourd'hui détruite.
D'un aspect simple, toiture en ardoise,
façade en briques rouges, il est situé avec
ses communs au cœur d'un massif boisé. 

Il se compose d'une cour carrée que des
fossés larges et profonds limitent au Sud.
Un petit pont et une belle grille de fer forgé
permettent l'accès à l'entrée du château.
De cette dernière, direction Sud, on
observe une longue et belle allée, qu'une

futaie ancienne borde des deux côtés. Le
boisement, pour l'essentiel composé de
feuillus, offre une remarquable variété ;
chênes, charmes, châtaigniers, érables,
tilleuls, merisiers et alisiers composent
une remarquable palette de couleurs et de
lumières.

Entre le château et la pièce d'eau, s'étend
une pelouse rectangulaire entourée d'allées
ombragées par de très beaux platanes et
sapins. De chaque côté des chemins tracés,
des massifs boisés occupent tout le terrain.
La limite Nord du site est composée de
parcelles agricoles.

ce domaine à l'abri de tels errements et
de le voir dans cinquante ans renaître,
élever à nouveau vers le ciel la majesté

de ses arbres et répandre encore sur la
terre l'ombre de ses futaies."

Description

Le principe du maintien des
atouts de ce site repose sur la
gestion du domaine dans son
ensemble : parc, château et
dépendances.

Enjeux➔
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Le château de Sainte-Radegonde et son parc




