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Denomination du site  : Domaine du château de Saché 
Date de l’arrêté : 10 décembre 1942 
 
Situation : 
Commune  : Saché. 
Superficie  : 9 ha 
Propriété  : privée / publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Château, sauf prairies classées (I. MH : 11/05/1932) ; chambre de Balzac, 

grand salon, la salle à manger (Cl. MH : 27/06/1983). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site, d’une remarquable qualité, s’inscrit dans la vallée du ruisseau des Barres décrit par Balzac dans “ le Lys de la vallée ”. 
Le château situé sur le versant Ouest de ce petit vallon domine l’ensemble du domaine. 
Celui-ci est composé d’un bois (bois de Saché) où le ruisseau s’écoule en cascade à l’Est du château, d’une vaste prairie au Sud 
et d’une partie plus jardinée au Nord (pelouse semée d’arbres épars et parcourue d’allées). 
Les abords immédiats de l’édifice comportent également des parterres de fleurs et d’arbustes, une terrasse dominant la prairie 
ainsi que quelques bâtiments annexes. 
Occupation physique du sol :  
Château et autres éléments bâtis, pelouse, massifs de fleurs, arbres épars, boisement, ruisseau, prairie. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Bourg de Saché, vallée de l'Indre. 
Sensibilité :  
Moyenne, liée à l'entretien du site. 
Veiller notamment à l'entretien des parties boisées et du chemin d'accès à la cascade. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Saché

10/12/1942 9 ha

Date de réalisation : 04/12/2000
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