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SITE INSCRIT AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

CENTRE
EURE-ET-LOIR

domaine de la Touche-Hersant
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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 : 26 ha



Le domaine de la Touche-Hersant comprend
un ensemble bâti, avec des constructions
de différentes époques, ainsi qu'un couvert
forestier.

Selon le rapport préalable à l'inscription
établi à l'époque, il était précisé : "Entouré
de belles futaies le domaine que partagent
deux voies bien tracées apporte au milieu
de la plaine qui l'entoure la richesse de
ses masses arbustives. Il constitue pour le
hameau de la Touche Hersant un ornement.
Celui-ci prend d'autant plus de valeur que
l'élément de couleur et de forme qui le
compose apporte à l'horizon de la plaine
un effet de contraste. Il est nécessaire que
la densité de végétation et conséquemment
l'intensité de coloration soit préservée afin
de garder à cette contrée qui tient la beauté
de la grandeur de ses horizons, un des
éléments essentiels, à savoir la richesse
de ses bois."

Commune :

Lanneray

Situation : à 15 km

à l'Ouest de Châteaudun

Site inscrit par arrêté du

24/02/1943

Superficie : 26,91 ha

Propriété :

privée

Monuments historiques :

Château, poterne d'entrée,

tour Ouest, corps de logis,

bâtiments du XVIème,

chapelle et douves

(I.MH 22/06/1982)

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site

LLee ddoommaaiinnee
ddee llaa TToouucchhee-HHeerrssaanntt
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Adossé à un boisement, le domaine de la
Touche-Hersant se compose d'un ensemble
de bâtiments des XVI au XVIIIème siècles.
La poterne à tourelles, les douves et la
chapelle sont d'origine médiévale. Une
vaste maison du XVIIIème siècle, ouverte
sur un petit jardin à la française, borde les
douves. A l'écart, on peut observer quelques
bâtiments agricoles avec une ferme habitée
et une grange ancienne.

Le boisement, auquel ces ensembles sont
accolés, est dense et essentiellement consti-
tué de chênes et de charmes, dont les
lisières s'enrichissent d'alisier, de merisier
ou encore de frêne. Le massif devait
autrefois occuper tout l'espace compris
entre le château et la RD 927, en témoigne
les deux allées perpendiculaires bordées
de platanes, de tilleuls, de marronniers et
d'érables. Seule l'allée conduisant au
château, orientée Sud-Est/Nord-Ouest, a
conservé ses deux alignements de bordures.
La seconde, à la suite de la mise en culture
de la parcelle qui la jouxte, a perdu son
alignement côté Sud, et l'alignement Nord
se confond avec la lisière du bois subsistant.

Description

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

Enjeux➔
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Le domaine de la Touche-Hersant




