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SITE INSCRIT AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

CENTRE
EURE-ET-LOIR

Pont-Rouge et ses abords
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Maintenon

07/04/1943

Date de réalisation : 21/12/2000

MAINTENON

:

:

: Surface : 1 ha



Le Pont Rouge fut réalisé à la fin du XVIIème

siècle sur les ordres de Louis XIV dans le
cadre du vaste projet de construction de
l'aqueduc de Maintenon confié à La Hire
et Vauban. Maintenon était alors résidence
intermittente de la cour du roi, et d'im-
portants travaux furent entrepris, tels le
creusement du grand canal passant sous
l'aqueduc, la plantation des rives ou
encore le dessin du parc du château par
Le Nôtre.

Le Rapport Général établi en vue de
l'inscription mentionnait : "Il importe
qu'aucune dégradation ne vienne abîmer
ce cadre de vie fort agréable. La digue
plantée est actuellement menacée (…) et
l'on veut y édifier une affreuse baraque
(…). Il est donc essentiel qu'une mesure
(…) apporte toute sécurité en ce qui
concerne la protection de ce site."

Commune :

Maintenon

Situation : à 20 km

au Nord-Est de Chartres

Site inscrit par arrêté du

07/04/1943

Superficie : 1,23 ha

Propriété :

publique et privée

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site
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A la sortie du parc de Maintenon, le canal
Louis XIV traverse un quartier quelque
peu retiré du centre. Ce canal est séparé
de la rivière le Géreau par une digue plantée
de hauts peupliers. Le Pont Rouge, édifié
au XVIIème siècle et repris au XIXème, en
dos d'âne, est le point central du site, et à
proximité du parc du château. Les parties
bâties sont constituées à l'Ouest par une
école et quelques commerces dans la rue

du Pont Rouge ainsi que d'anciens lavoirs
ouverts sur le Géreau. A l'Est, les quelques
maisons bordant la rue Thiers sont
séparées du ruisseau par des jardins.
Les neufs arches du pont composent avec
l'eau et les peupliers de la digue un contraste
des plus agréables qui peut être admiré du
Pont Neuf.

Description

L'entretien du pont et la
gestion de ses abords seront
un facteur déterminant pour
que le site conserve ses
qualités originelles.

Enjeux➔
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Le Pont Rouge et ses abords




