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Denomination du site  : Domaine de la Roche-Racan 
Date de l’arrêté : 5 novembre 1943 
 
Situation : 
Commune  : Saint-Paterne-Racan. 
Superficie  : 31 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site, d’une remarquable qualité est composé du château de la Roche-Racan, d’une partie de son parc, et de parcelles 
agricoles en vallée de l’Escotais et proche de la voie ferrée. 
Le château (XVIIème siècle),  est installé sur une terrasse en longueur accrochée au flanc du coteau qui domine la vallée. La 
cour d’entrée, bordée par des communs,  est agrémentée de massifs et de bassins, limités côté vallée par une longue rambarde 
de pierre. Le château se compose d’une partie du corps de logis d’origine et d’un pavillon. Il est jouxté par une orangerie en 
partie creusée dans le tuffeau. La terrasse se prolonge vers le Nord par une promenade bordée d’un double alignement d'arbres, 
qui donne accès au parc boisé. 
En vallée, le site comporte deux parcelles enserrées entre la RD 28 et l’Escotais. L’une (au Sud) est traitée en jardin, avec 
pelouses et conifères épars. Elle se termine par un petit verger. La parcelle Nord, plus naturelle, se compose d’une prairie où 
apparaissent également quelques grands arbres. Proches de la voie ferrée, les terrains concernés sont voués à la culture et 
présentent une petite mare bordée de végétation. 
Occupation physique du sol :  
Parc boisé (résineux, feuillus), château, orangerie et communs, terrasse, parterres et bassin, prairie et jardins en bordure de 
cours d’eau, cultures, mare. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Vallée de l’Escotais, agricole et boisée ;  bâtiments associés au domaine, en réfection (hors périmètre). 
Sensibilité :  
Faible, site entretenu de  manière exemplaire. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Saint-Paterne-Racan

05/11/1943 31 ha

Date de réalisation : 07/11/2000
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