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CENTRE 
INDRE SITE INSCRIT 

au titre des articles L341. 1 à 22 
du code de l'environnement 

 

 
 
Denomination du site  : Vallée de la Bouzanne (extension) 
Date de l’arrêté  : 26 Mars 1976 
 
Situation : 
Commune  : Le Pont Chretien-Chabenet 
Superficie  : 458 ha 
Propriété  : Diverse 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Eglise de Pont Chrétien, portail (IMH) ; Château de Chabenet (IMH) 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager : Vallée de la Bouzanne dont le fond sinueux est encadré par des coteaux abrupts, en grande 

partie boisés. L’ensemble est dominé par le village et le château de Chabenet, le bourg de 
Pont Chrétien occupant en grande partie, le fond de la vallée, plus ample à l’abord de la 
confluence avec la Creuse. 

 
Occupation physique du sol : Rivière, prairies, moulins, château, village, église, boisements, viaduc ferroviaire, tunnel, 

pont de bois couvert (1847). 
 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site : Plateau agricole et bocager du Boischaut Sud, haute vallée de la Bouzanne, vallée de la 

Creuse. 
 
Sensibilité : La partie amont du site a conservé un caractère plus naturel, alors que la partie aval est 

plus humanisée. Atteintes diverses : anciennes carrières, ligne électrique moyenne tension, 
deux dépôts d’ordures, dépôts de matériaux, lotissements peu intégrés, usines. L’extension 
des peupleraies en fond de vallée pourrait modifier le caractère de la partie la plus 
naturelle du secteur. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                  Surface :

Le Pont-Chrétien-Chabenet 

26/03/1976 458 ha

Date de réalisation : 24/11/2000

LE PONT-CHRETIEN-CHABENET
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