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Denomination du site  : Parc de Paradis 
Date de l’arrêté : 21 mars 1968 
 
Situation : 
Commune  : Saint-Avertin. 
Superficie  : 5 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Domaine du manoir de Paradis, ruine du château du XVème siècle (I. MH : 

18/06/1962). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site à dominante naturelle s'inscrit dans la vallée du ruisseau de "la Gironde". Il comprend plusieurs parties : 
Le coteau rive Est est occupé par des bois. Les ruines du château de Paradis (XVIè siècle) sont implantées plus au Nord (four, 
tour, puits, caves). Le ruisseau de la Gironde constituait les douves de cet édifice. Les caves du château creusées dans le coteau 
servent encore aujourd'hui au propriétaire des lieux. 
Sur la rive Ouest du ruisseau jusqu'à la route de Cormery s'étale une pelouse parsemée d'arbres de haut jet plus que centenaires 
(chênes, cèdres, châtaigniers...). Une allée bordée de tilleuls double un haut mur de pierre qui clôture la propriété le long la 
route de Cormery. Un potager  et un petit verger sont situés au bord de la Gironde. 
L'habitation de la propriété construite en tuffeau (manoir, ancienne écurie) est située au Sud-Ouest du site. Un petit bassin a été 
creusé face à elle, à proximité. 
L'ensemble,  bien entretenu, agréable, a gardé ses principales caractéristiques (bois, ruines, ruisseau, parc). 
Occupation physique du sol :  
Pelouse, boisement, arbres épars, rivière, ruines du château, manoir, allées, petit verger, potager, mur de clôture. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Urbain (centre-ville de Saint-Avertin), cimetière. 
Sensibilité :  
Faible. Un soin particulier est apporté à l'entretien du site. Site à préserver en l'état. 

 
 
 
 



DIREN Centre - 5 Avenue Buffon - BP 6407 - 45064 ORLEANS CEDEX 2 - Téléphone 02 38 49 91 91

SITE CLASSE AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

CENTRE
INDRE-ET-LOIRE

Parc de paradis

45

37

28

36

41

18

Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Saint-Avertin

21/03/1958 5 ha

Date de réalisation : 15/11/2000

SAINT-AVERTIN
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