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Denomination du site  : Parc du château de Baudry 
Date de l’arrêté : 16 février 1942 
 
Situation : 
Commune  : Cerelles.  
Superficie  : 58,7 ha 
Propriété  : privée 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site s'organise autour du château de Baudry, installé à la confluence de deux vallées (Choisille de Monnaie, Choisille de 
Chenusson), dans un vaste ensemble boisé. 
Le château, qui fait l'objet d'une mesure de classement indépendante, domine un parc arboré (cèdres, pins, érables, ifs) bordé 
au Nord et à l'Ouest par un réseau de pièces d'eau et canaux : le bassin de Neptune, pièce d'eau quadrangulaire à cascade et 
statues, le Miroir, bassin ovale anciennement droit (plan de Le Nôtre), élargi au XIXème, le Canal des deux cascades, bordé 
d'alignements de sycomores, qui longe la vallée de la Choisille, (lavoir ancien près du château), un étang aménagé plus 
récemment (1956/57) à l'amont du château, un canal en cours d'envasement, à l'aval du bassin de Neptune, se dirigeant vers le 
Moulin Neuf. 
À proximité du château, les communs comprennent une ancienne ferme, chenil, chai, écuries, pigeonnier (restauré), maison de 
gardien et ancienne maison du régisseur (clocheton XVIIème). 
Au-delà, la propriété est couverte de boisements, futaie claire sur la pente face au château, plus dense auprès de celui-ci. La 
vallée de la Choisille se poursuit vers l'aval par une friche humide puis prend un caractère plus ouvert à partir du Moulin Neuf. 
NB : une parcelle est exclue du site, au Nord du bassin de Neptune. Elle est occupée par une prairie marécageuse plantée de 
peupliers. 
Occupation physique du sol :  
Terrasse du château, ferme et écurie, maisons du gardien et du régisseur, pièces d'eau, canaux, boisements, vallée prairiale. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Massifs boisés, vallée de la Choisille. 
Sensibilité :  
Très faible aux abords du château, le Moulin Neuf et la partie Est du site ont été récemment vendus. 
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Nom                                      :

Commune(s) concernée(s) :

Date de l'arrêté                     : Surface :

Cérelles

16/02/1942 59 ha

Date de réalisation : 20/10/2000

CERELLES


