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Denomination du site  : Bourg autour de l’Abbaye de Fontgombault 
Date de l’arrêté  : 2 Août 1985 
 
Situation : 
Commune  : Fontgombault 
Superficie  : 208 ha 
Propriété  : Diverse 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Abbaye Notre Dame (cl. MH) 

  Ancien prieuré de Décenet (IMH) 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager : La courbe de la Creuse dans laquelle est installée l’Abbaye de Fontgombault, est dominée 

au Sud par un coteau abrupt boisé. Au Nord, le rebord du plateau, incliné, est occupé par 
des cultures et des petits bois. Le village de Fontgombault ferme le site à l’Est. A 
l’extrémité Ouest, la vallée se resserre dans un espace boisé. Hameaux et constructions 
anciennes sur le plateau. 

 
Occupation physique du sol : Abbaye, village, église, fermes, hameaux, vallée, coteau, prairies, cultures, boisements. 
 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site : Vallée de la Creuse, plateau du Boischaut du Nord. Les paysages naturels des environs ne 

diffèrent guère de ceux du site.  
 
Sensibilité : L’implantation de résineux près de l’abbaye et dans les divers boisements, en particulier le 

coteau Sud, risquent d’altérer à terme le caractère du site. Les constructions récentes près 
du bourg ou sur le rebord du plateau sont parfois peu cohérentes avec le bâti existant. 
Nombreuses lignes électriques sur le versant Nord de la vallée. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                  Surface : 208 ha

Fontgombault
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