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Denomination du site  : La Moisanderie 
Date de l’arrêté : 1 février 1960 
 
Situation : 
Commune  : Saint-Cyr-Sur-Loire. 
Superficie  : 3 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site ceinturé de hauts murs, se compose d'une demeure principale en tuffeau, de ses annexes et d'un grand parc arboré. 
Ce domaine est aujourd'hui scindé en trois propriétés. 
La plus vaste comporte un terrain engazonné planté d'arbres épars dont certains sont plus que centenaires (Cèdre, Séquoia). 
Une maison avec piscine, terrain de tennis et terrain de cross a été construite dans la moitié Est du site. 
Les deux autres propriétés sont de taille plus modeste. L'une inclut le bâtiment principal de la Moisanderie, l'autre, l'ancienne 
maison de gardien. 
Occupation physique du sol :  
Pelouse, arbres, bassin, bâti (habitations, tour de gué), piscine, terrain de tennis, terrain de cross, allée de graviers, haie de 
thuyas. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Propriétés des coteaux de Saint-Cyr-sur-Loire, Val de Loire, Poney-club. 
Sensibilité :  
Forte, subordonnée à l'évolution de l'urbanisation dans ce secteur. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Saint-Cyr-sur-Loire

01/02/1960 3 ha

Date de réalisation : 07/11/2000

SAINT-CYR-SUR-LOIRE
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