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Denomination du site  : Clairière de Turpenay 
Date de l’arrêté : 21 décembre 1982 
 
Situation : 
Commune  : Saint-Benoit-La-Forêt. 
Superficie  : 93 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Vestiges de l'Abbaye de Turpenay : le bâtiment dit de l'infirmerie, le bâtiment 

des Moines (aile Sud du cloître), le logis abbatial (I. MH : 06/05/1927, modifié 
par l'arrêté du 15/02/1948). 

 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Il s'agit d'une clairière située en forêt domaniale de Chinon et renfermant des éléments d'architecture remarquable constitués 
par les restes de l'Abbaye bénédictine de Turpenay (fondée en 1127) en bon état de conservation : château abbatial, haut corps 
de logis XVIème siècle à contreforts massifs, pavillon et tourelle d'escalier,  pavillon du XVIIème siècle. Une pièce d'eau 
plantée de quelques arbres agrémente les abords immédiats de ces édifices. L'ensemble est bien entretenu. 
Cette clairière comprend également le hameau de la Grange ainsi qu'une habitation située au Sud du site à proximité de la 
maison forestière de Turpenay. 
Les abords de ces constructions sont essentiellement la prairie et les boisements. À noter la présence de la voie ferrée en limite 
Est du site. 
Les barrières visuelles formées par les lisières boisées confèrent une certaine sensation d'isolement et de calme, faisant de ce 
site une zone de découverte pittoresque au cœur de la forêt domaniale de Chinon. 
Occupation physique du sol :  
Prairies, cultures, boisements, pièce d'eau, voie ferrée, route, abbaye, bâtiments agricoles, habitations. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Forêt domaniale de Chinon. 
Sensibilité :  
Moyenne, subordonnée à l'évolution des pratiques agricoles et aux soins à porter aux abords des fermes. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date du décret                   Surface :

Saint-Benoît-la-Forêt

21/12/1982 93 ha

Date de réalisation : 03/11/2000
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