
 

 

 

CENTRE 
INDRE-ET-LOIRE SITE CLASSE 

au titre des articles L341. 1 à 22 
du code de l'environnement 

 

 

Date de réalisation : Juin 2007 

DIREN CENTRE 
5 Avenue Buffon – B.P.6407 – 45064 Orléans cedex 2 – Tél : 02 38 49 91 91 – Télécopie : 02 38 49 91 00 
E-mail : diren@centre.ecologie.gouv.fr - Site internet: www.centre.ecologie.gouv.fr 
 

 

Denomination du site  : Parc du château de Richelieu 
Date de l’arrêté : 4 mai 1944 
 
Situation : 
Commune  : Richelieu. 
Superficie  : 127 ha 
Propriété  : Université de Paris. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Ancien château, hémicycle d’entrée avec la porte et les pavillons, pavillon dit 

“ le Dôme ”, douves et pont d’accès, deux pavillons de l’ancien hémicycle de 
l’Est (Cl. MH : 23/09/1930). 

 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
On pénètre dans le site depuis la place du Cardinal où s’élève la statue de Richelieu. À l’entrée, l’ensemble constitué par les 
bâtiments de la sucrerie, les canaux et les chutes d’eau agrémentent la promenade ainsi qu’un petit parc animalier et des jeux 
pour les enfants. 
Dans l’axe de cette entrée, une allée bordée de marronniers séculaires conduit, le long du canal du Mâble et du Mail (vaste 
pelouse), à l’emplacement de l’ancien château. De celui-ci, il subsiste “ le Dôme ” (pavillon qui abritait le carrosses et les 
chevaux), les Caves et l’Orangerie. Les douves, intactes, ceinturent aujourd’hui une roseraie qui se trouve, avec le bassin face à 
elles, dans la perspective de l’entrée d’honneur à l’Ouest. 
Une demeure plus récente (XIXème siècle), le “ petit château ”, est également présente dans le fond du parc. 
L’essentiel du reste de la surface du domaine est boisé ou engazonné et parsemé d’arbres épars, groupés (Prunus), ou en 
alignement. Le cours du Mâble et ses canaux parcourent le parc ainsi que plusieurs allées. 
À noter la présence de peupleraies au Sud du site. 
Occupation physique du sol :  
Bâti, pelouses, boisements, peupleraies, terres agricoles, allées, canaux, bassin, place, murs de clôture. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Ville de Richelieu, Bois du parc, plateau agricole. 
Sensibilité :  
Faible, site entretenu, ouvert au public. Porter une attention particulière au développement des peupleraies. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Richelieu, Chaveignes

04/05/1944 127 ha

Date de réalisation : 04/12/2000

RICHELIEU CHAVEIGNES
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