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Denomination du site  : Pagode de Chanteloup 
Date de l’arrêté : 16 septembre 1942 
 
Situation : 
Commune  : Amboise 
Superficie  : 42 ha 
Propriété  : privée 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Pagode de Chanteloup (Cl. MH  : 10/01/1931) ; site en terrasse de la 

Pagode (I. MH : 30/05/1994). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site comprend la Pagode de Chanteloup et ses abords.  
La Pagode, édifiée de 1773 à 1778  par le Duc de Choiseul, constitue un monument à l'architecture originale et remarquable. 
Depuis le sommet, le visiteur dispose d'un panorama sur les abords du site. Elle domine actuellement une grande pièce d'eau en 
demi-lune. Ce bassin, anciennement prolongé d'un canal en eau est maintenant à sec. Il est jalonné d'un alignement de tilleuls.  
L'arrivée sur la pièce d'eau et la Pagode s'effectue par une allée forestière rejoignant l'aire de stationnement à l'Est, à l'entrée du 
site. Depuis celle-ci le visiteur dispose d'une perspective sur le monument.  
Une promenade permet de longer la demi-lune et de faire le tour de l'ancien canal.  
L'ensemble est agrémenté de pelouses et s'insère dans un site boisé parcouru d'allées forestières rayonnantes autour de la pièce 
d'eau. Il forme un site naturel agréable propice à la promenade et à la détente. 
Occupation physique du sol :  
La forêt, la pièce d'eau, le canal à sec recouvert de pelouse, les pelouses, les alignements de tilleuls, le sentier de promenade, 
les constructions contenant le magasin du site et le petit musée. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Forêt d'Amboise, parcelles agricoles. 
Sensibilité :  
Pièce d'eau en mauvais état mais les abords sont bien entretenus. Des travaux sont actuellement entrepris pour rénover la pièce 
d'eau. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Amboise

16/09/1942 42 ha

Date de réalisation : 15/11/2000
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