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Denomination du site  : Propriété du Thouadé 
Date de l’arrêté : 14 avril 1972 
 
Situation : 
Commune  : Fondettes 
Superficie  : 20 ha 
Propriété  : privée 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Manoir du Thouadé : façades et toitures du bâtiment principal (I. MH : 

22/07/1971). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
La propriété du Thouadé s'inscrit dans le rebord de coteau Nord du Val de Loire, en limite de l'agglomération Tourangelle. Elle 
comporte trois parties, organisées à partir de la topographie locale: 
- en pied de coteau et adossés à celui-ci, le parc et le château. Le château (transition XVIIème- XVIIIème siècle), les bâtiments 
annexes et la terrasse plantée d'alignements de tilleuls dominent un parc arboré (Cèdres, Ailanthes, Marronniers, Peupliers) où 
apparaissent également un ancien verger, une pièce d'eau asséchée et deux courts de tennis. 
- au flanc du coteau, une bande boisée dense couvre la pente. Principalement composée de Chênes, Érables champêtre et plane, 
Charmes, elle comporte également quelques beaux sujets de Buis et d'Ifs épars. 
- sur le coteau, l'espace est dégagé, vallonné et couvert d'un ensemble de prés où apparaissent quelques arbres fruitiers. Une 
ancienne ferme héberge des chevaux. En limite de la zone prairiale et du coteau boisé, un bâtiment en ruines, isolé, 
manifestement remanié à plusieurs reprises, voisine un puits ancien, couvert et cerné de murs. 
Occupation physique du sol :  
Parc arboré, château et terrasse, boisement 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Rebord du Val de Loire en frange de l'agglomération Tourangelle, propriétés boisées, terres agricoles, Val de Loire. 
Sensibilité :  
Faible, propriété privée d'un seul tenant. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Fondettes

14/04/1972 20 ha

Date de réalisation : 14/11/2000
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