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Denomination du site  : Parc du château de Pocé 
Date de l’arrêté : 23 février 1942 
 
Situation : 
Commune  : Pocé-Sur-Cisse. 
Superficie  : 12 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Château (I. MH : 29/10/1937). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
L'entrée du parc se situe route de Saint-Ouen-les-Vignes. À cet endroit, à l'intérieur du parc, se situent plusieurs vieux 
bâtiments construits en pierre de taille et couverts d'ardoises. 
Le parc du château de Pocé-sur-Cisse s'inscrit dans la petite vallée de la Ramberge. Il est donc dominé par le versant boisé de 
la rive droite de la vallée et le château qui se situe à flanc de coteau. Celui-ci est sillonné par un chemin qui, depuis le château,  
permet d'atteindre un terrain de sport au sommet. 
Le fond de vallée est occupé par une vaste pelouse et un bras de la rivière dont les rives sont bordées principalement par des 
aulnes. Un petit barrage agrémente le cours du ruisseau. Une promenade est aménagée autour du parc. Il s'agit d'un sentier de 
graves calcaires jalonné de quelques bancs. Une petite passerelle permet de passer la rivière et ainsi d'effectuer une boucle 
depuis l'entrée du jardin. 
De vieux arbres de diverses espèces parsèment la pelouse : Sapin de Nordmann, Tulipier de Virginie, Cèdre du Liban, Noyer 
noir, Cyprès de Lawson, Douglas, Erable sycomore, Sapin Pinsapo, Cèdre de l'Himalaya, If commun, Epicéa commun... 
À noter la présence d'un petit espace isolé par la végétation et présentant une statue en son centre au Sud du parc. 
 

Le jardin est du domaine privé mais il est ouvert au public. Il constitue un espace de détente et de promenade agréable dans le 
bourg de Pocé. 
Occupation physique du sol :  
Pelouse, rivière, boisement de coteau, végétation du parc. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Bourg de Pocé-sur-Cisse (secteur urbanisé), le château, un village d'accueil d'enfants au sommet du coteau. 
Sensibilité :  
Site bien entretenu, à préserver en l'état. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Pocé-sur-Cisse

23/02/1942 12 ha

Date de réalisation : 02/11/2000
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