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Denomination du site  : Parc du château de Montpoupon 
Date de l’arrêté : 24 janvier 1944 
 
Situation : 
Commune  : Céré-la-Ronde.  
Superficie  : 93 ha 
Propriété  : privée 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Château et ses dépendances (I. MH : 01/05/1930) ; les façades et toitures du 

Châtelet et de la tour (I. MH : 28/01/1966). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Situé à l’emplacement d’une place forte, le château de Montpoupon domine les petites vallées des ruisseaux du Moulin de 
Brouillon et de l’Aigremont. Occupées par la prairie et la culture, cloisonnées par quelques haies et limitées à l'Est et à l'Ouest 
par la forêt, elles présentent un caractère verdoyant contrastant avec le plateau agricole de gâtine. 
 
L'aspect de l'ensemble contribue à la mise en valeur du château. Néanmoins, des peupliers masquent la perspective sur l'édifice 
depuis le Moulin de Courbat. 
Occupation physique du sol :  
Cultures, prairies, peupleraies, boisements,  château,  fermes,  (Moulin Bailly, Montpouets), ruisseaux, aire de stationnement,  
routes. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Plateau agricole de Gâtine. 
Sensibilité :  
Moyenne, subordonnée à l'évolution des surfaces en culture et en peupliers en fond de vallée (risque de fermeture du paysage). 
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Nom                                      :

Commune(s) concernée(s) :

Date de l'arrêté                     : Surface :

Céré-la-Ronde

24/01/1944 93 ha

Date de réalisation : 20/10/2000

CERE-LA-RONDE


