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SITE INSCRIT AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

CENTRE
EURE-ET-LOIR

Parc du château de Bois-Bertrand

45

37

28

36

41

18

Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Lanneray

24/02/1943

Date de réalisation : 21/12/2000

LANNERAY

:

:

: Surface : 42 ha



Le rapport préalable à l'inscription motivait
la mise en place d'une mesure de protection
ainsi : "Bois Bertrand et ses futaies est un
des éléments de la ceinture de bois qui
entoure Lanneray. De quelque point que
l'on considère le village celui-ci se détache
sur un fond de verdure. Parmi les masses
boisées les plus importantes qui s'élèvent
dans la plaine, Bois Bertrand occupe une

place importante. C'est dans la partie Nord
des Bois du Châpitre que le Parc a été
dessiné.(…) Bois Bertrand mérite d'être
préservé des atteintes de l'avidité ou du
mauvais goût. L'effet de variété et de
contraste que la présence des bois produit
en cette partie du Dunois, qui géologi-
quement annonce le Perche, doit être
respecté."

Commune :

Lanneray

Situation : à 15 km

à l'Ouest de Châteaudun

Site inscrit par arrêté du

24/02/1943

Superficie : 42,23 ha

Propriété :

privée

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site

LLee ppaarrcc dduu cchhââtteeaauu
ddee BBooiiss-BBeerrttrraanndd
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Le château de Bois-Bertrand, installé à
l'écart du bourg de Lanneray, a été édifié
au XIXème siècle dans une clairière en-
taillant un vaste massif boisé. L'ancien
parc, qui s'ouvrait au Nord-Ouest en
direction du village, a été presque entiè-
rement mis en culture. On devine toutefois
l'ancienne fonction de cet espace par les
quelques bosquets et sujets arborescents
remarquables qui subsistent : cèdres,
séquoias, pins. Seuls les abords du
château ont été conservés en pelouses.

Le site, boisé sur ces faces Nord et Est,
est peu visible depuis les alentours. Seule
la bordure Ouest est dégagée et permet à
l'observateur, situé à Lanneray, de contem-
pler le château. De ce dernier part une très
longue allée, d'environ deux kilomètres,
qui traverse successivement un massif
boisé et une zone agricole.

Description

Le principe du maintien des
atouts de ce site repose sur la
gestion du domaine dans son
ensemble, parc et château. Un
enjeu important en terme de
qualité paysagère concerne la
préservation des perspectives
visuelles sur le château,
notamment à partir de la
RD.111.

Enjeux➔
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Le parc du château de Bois-Bertrand




