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Denomination du site  : Château et domaine du Breuil 
Date de l’arrêté : 26 avril 1965 
 
Situation : 
Commune  : Artannes-Sur-Indre, Monts.  
Superficie  : 131 ha 
Propriété  : Université de Tours 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site à caractère naturel correspond à une vaste propriété boisée située au bord de l'Indre. La prairie et les peupliers occupent 
également l'espace sur les rives du cours d'eau. 
Un réseau d'allées parcourt le domaine et aboutit à une clairière verdoyante (prairies, pelouse) plantée de quelques vieux 
arbres. 
Outre le point de vue qu'elle dégage sur la rivière, l'intérêt de cette clairière réside dans la présence d'un petit château installé à 
flanc de versant. 
Des bâtiments anciens situés en contrebas ainsi qu'à l'entrée du domaine (RD 17) sont également inclus dans le site. 
Occupation physique du sol :  
Bâti, prairie, pelouse, boisement, arbres épars, rivière, peupleraie, allées. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Bourg de Monts, zone de type pavillonnaire, plateau agricole, vallée de l'Indre. 
Sensibilité :  
Moyenne. Porter une attention particulière au développement des peupliers au détriment des prairies (fermeture du paysage) 
ainsi qu'à un développement éventuel de l'urbanisation. 
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Nom                                      :

Commune(s) concernée(s) :

Date de l'arrêté                     : Surface :

Artannes-sur-Indre, Monts

26/04/1965 131 ha

Date de réalisation : 31/10/2000

ARTANNES-SUR-INDRE

MONTS


