
 

 

 

CENTRE 
INDRE-ET-LOIRE SITE CLASSE 

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

 

 

Date de réalisation : Juin 2007 

DIREN CENTRE 
5 Avenue Buffon – B.P.6407 – 45064 Orléans cedex 2 – Tél : 02 38 49 91 91 – Télécopie : 02 38 49 91 00 
E-mail : diren@centre.ecologie.gouv.fr - Site internet: www.centre.ecologie.gouv.fr 
 

 

Denomination du site  : Beauvoir, la Grenadière, Vaugenai, la Tour, le Morier, Bellevue, 
Montéclat 

Date de l’arrêté : 17 août 1759 
 
Situation : 
Commune  : Saint-Cyr-Sur-Loire. 
Superficie  : 20,3 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site comprend plusieurs propriétés situées sur le coteau rive droite de la Loire. Ceinturées de hauts murs, elles sont pour 
l'essentiel non visibles depuis les rues aux alentours. Elles comprennent en général un bâtiment principal (petit château ou 
maison de maître), éventuellement des annexes, et un grand parc arboré. 
Montéclat suit un schéma un peu différent puisqu'il s'agit d'un quartier résidentiel comportant un ensemble de maisons 
construites à différentes époques (XIXème et première moitié du XXème siècle). Son originalité réside notamment dans la 
présence de très vieux cèdres en bordure de la voie et dans certains jardins des habitations. 
Occupation physique du sol :  
Bâti, parc (pelouse, arbres, massifs de fleurs), routes, jardins des habitations (Montéclat), cèdres, installation du poney-club. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Val de Loire, quartiers résidentiels et autres propriétés des coteaux de Saint-Cyr-sur-Loire et de Tours. 
Sensibilité :  
Forte, subordonnée à l'évolution de l'urbanisation dans ce secteur. Quelques maisons ont déjà été construites dans certaines 
propriétés. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Saint-Cyr-sur-Loire

17/08/1959 20 ha

Date de réalisation :10/11/2000

SAINT-CYR-SUR-LOIRE
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