
 

 

 

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  : Château de Champchevrier et son parc 
Date de l’arrêté : 26 octobre 1945 
 
Situation : 
Commune  : Cléré-les-Pins. 
Superficie  : 31 ha 
Propriété  : privée 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Château de Champchevrier, ses communs, les jardins, la cour d'entrée, le 

parc avec son canal Cl. MH : 11/07/1975. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Remarquable ensemble, aux dimensions imposantes, comportant le château et ses communs (XVIIe-XVIIIe), son parc, et une 
longue perpespective plantée.  
Le corps de logis, surélevé et pourvu d'une terrasse, est flanqué, au Sud, d'une dépendance longue et basse ouvrant sur un 
jardin à la Française, et au Nord, d'une chapelle. L'ensemble est entouré d'un fossé maçonné au tracé rectiligne assimilable à 
des douves. 
 Ces bâtiments s'élèvent au centre d'une composition à la rigoureuse symétrie : 
- à l'Est, une vaste esplanade engazonnée bordée et recoupée d'alignements de marronniers, et latéralement, de platanes 
majestueux. Cet espace se prolonge par une allée formant perspective dans l'axe principal, bordée d'un côté par une peupleraie, 
et de l'autre, par une friche. 
- à l'Ouest, une prairie dont les contours à la Française correspondent à un ancien canal relié aux "douves" du château.Ce canal 
se prolonge , à l'Ouest par un bras unique situé sur l'axe principal et relié à une petite zone marécageuse. 
Au sud, une longue voie rectiligne (1,5 km) relie le château au village de Cléré. Elle est longée d'abord par un quadruple 
alignement de peupliers, puis par des peupliers et des chênes redoublés d'une haie irrégulière, puis traverse un massif boisé. Au 
plus près de Cléré , quelques peupliers l'encadrent à nouveau. 
Occupation physique du sol :  
Château, douves, communs et ferme, esplanade, alignements divers, peupleraie, friche, prairie  
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Espace agricole et boisé. 
Sensibilité :  
Faible. Site à l'entretien particulièrement soigné, malgré ses dimensions. Quelques arbres à remplacer (partie Nord de 
l'esplanade) 
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Nom                                      :

Commune(s) concernée(s) :

Date de l'arrêté                     : Surface :

Cléré-les-Pins

26/10/1945 31 ha

Date de réalisation : 20/10/2000

CLERE-LES-PINS


