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CENTRE 
INDRE-ET-LOIRE SITE CLASSE 

au titre des articles L341. 1 à 22 
du code de l'environnement 

 

 
 
Denomination du site  : Ile Saint-Jean 
Date de l’arrêté : 26 mai 1932 
 
Situation : 
Commune  : Amboise 
Superficie  : 39 ha 
Propriété  : publique / privée 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Chapelle Saint-Jean (Cl. MH : 31/01/1938). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
L'Ile Saint-Jean, dénommée aujourd'hui l'Ile d'Or, constitue un vaste espace vert de loisirs et de séjour (camping) aux portes du 
centre-ville d'Amboise. 
Le camping, les terrains de sport et de détente occupent l'essentiel de la surface. Engazonnée et plantée d'arbres épars, d' 
alignements de peupliers ou de haies, l'Ile présente un caractère très verdoyant. L' allée principale permet d'accéder à la 
chapelle Saint-Jean, (fin XIIème siècle) bien préservée. 
Proche du pont joignant les deux rives de la Loire, le site comprend un ensemble d'habitations pour la plupart anciennes et dans 
des états divers de restauration et de conservation. 
Occupation physique du sol :  
Bâti, pelouse, mobilier urbain, routes, chemins. 
 

Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Val de Loire, centre-ville d'Amboise. 
Sensibilité :  
Moyenne, subordonnée à la qualité des restaurations du bâti ancien ainsi qu'à l'intégration paysagère des équipements (préférer 
une végétation typique des bords de cours d'eau). 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                  Surface :

Amboise

26/05/1932 39 ha

Date de réalisation : 07/05/2003
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