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Denomination du site  : Château, parc, village et vallon de la Chantereine 
Date de l’arrêté : 16 juin 1994 
 
Situation : 
Commune  : Chanceaux-Près-Loches 
Superficie  : 243 ha 
Propriété  : domaine privée 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site s'articule autour du vallon encaissé de la Chantereine. Tapissé en fond d'une végétation palustre et de boisements sur les 
versants, il crée en lui seul un contraste paysager notable avec la monotonie du plateau cultivé. À noter que vers l'amont, au 
droit de la petite Maison, la vallée s'évase. Les versants cultivés dégagent alors des perspectives plus amples. 
Le village composé de trois groupes de maisons anciennes, d'une ferme fortifiée et d'une église du XIIème siècle est installé en 
fond de vallée et à flanc de versant. À proximité, le Château (XIXème siècle) dispose d'un grand parc en partie boisée, 
aménagé par De Choulot, grand paysagiste du XIXème siècle. 
L'ensemble présente un caractère pittoresque dont la valeur est accentuée par l'effet de surprise que crée sa dissimulation en 
vallée boisée. 
Occupation physique du sol :  
Bâti, boisements, peupleraies, prairies, ruisseau, route, cultures, marais, jardins des habitations, vergers, étang, arbres épars en 
bouquet, en alignement (platanes et marronniers bordant la RD 21), mail de marronniers. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Plateau agricole cultivé de Gâtine de Loches, quelques constructions de type pavillonnaire dans le village. 
Sensibilité :  
Moyenne, liée à la pression d'urbanisation qu'exerce l'agglomération de Loches distante de quelques kilomètres. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date du décret              Surface :

Chanceaux-Près-Loches

16/06/1994 243 ha

Date de réalisation : 04/12/2000
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