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Denomination du site  : Abords du château de Rigny-Ussé 
Date de l’arrêté : 1 juin 1943 
 
Situation : 
Commune  : Rigny-ussé. 
Superficie  : 90 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  château d’Ussé à l’exception des parties classées (I. MH : 02/03/1927) ; la 

chapelle (Cl. MH : 15/04/1931) ; les façades et les toitures du château, les 
fossés, les terrasses, les façades et les toitures des pavillons d’entrée et des 
communs situés à l’Ouest de la chapelle, l’Orangerie et le parc (Cl. MH : 
18/01/1951) 

 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le château d’Ussé (XVème et XVIème siècles), ou “ château de la Belle au Bois Dormant ” (car il a inspiré Charles Perrault), 
adossé au coteau boisé, domine la vallée verdoyante de l’Indre. 
Au Sud de la construction, le site s’étend jusque sur le plateau et comporte un étang, quelques parcelles boisées et une vaste 
prairie semée de grands et vieux arbres. 
Au Nord, devant l’imposant édifice, trois terrasses s’étagent jusque dans le fond de la vallée de l’Indre. Leur originalité réside 
dans la présence de jardins remarquables à la française dessinés par Le Nôtre (architecte des jardins de Versailles). Les abords 
comprennent également une partie de la RD 16 située dans l’axe du château, les parcelles agricoles (cultures) enserrées entre 
les bras de l’Indre, un potager à l’Est de l’aire de stationnement bordant la RD 7, ainsi que plusieurs éléments bâtis (moulin 
d’Ussé, chapelle, communs). 
Occupation physique du sol :  
Bâti, boisements, prairies, cultures, parterres et massifs des jardins, arbres épars, potager, route, chemins, allées. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Bourg de Rigny-Ussé, plateau et vallée agricole. 
Sensibilité :  
Faible, site entretenu de manière exemplaire, ouvert au public. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Rigny-Ussé

01/06/1943 90 ha

Date de réalisation : 04/12/2000

RIGNY-USSE

:

:

:


