CENTRE
INDRE-ET-LOIRE

Denomination du site
Date de l’arrêté

SITE CLASSE
au titre des articles L341. 1 à 22
du code de l'environnement
: Site du château de Bretignolles
: 15 septembre 1986

Situation :
Commune
Superficie
Propriété
Monument Historique à l’intérieur du site

: Anché
: 83 ha
: privée
: Château des Bretignolles, ses dépendances et son parc (I. MH :
14/09/1949).

Caractérisation du Site :
Caractère et intérêt paysager :
Le site s'étend sur la rive gauche de la Vienne, de part et d'autre de la RD 760.
Au Sud de cette voie, la propriété, essentiellement boisée, est ceinturée par de hauts murs en moellons calcaires, parfois en
ruine. Elle comporte en son centre le château et ses communs ainsi qu'une petite chapelle et un pigeonnier. Une vaste pelouse
s'étend devant le château jusqu'à l'entrée principale où est installée la maison du gardien.
Au Nord de la RD 760, il s'agit de parcelles agricoles cultivées. Le château est perceptible depuis le chemin qui longe la berge
de la Vienne.
L'ensemble constitue un site verdoyant, bien préservé.
Occupation physique du sol :
Boisements, pelouse, cultures, haies, caves, bâti, berge de la Vienne, chemins, routes.

Modifications, contraintes et pressions :
Environnement du site :
Val de Loire, parcelles agricoles.
Sensibilité :
Faible, un soin particulier est apporté à l'entretien et à la mise en valeur du site.

Date de réalisation : Juin 2007
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SITE CLASSE AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930
:

Site du château des Brétignolles

Commune(s) concernée(s) : Anché
Date de l'arrêté

: 15/12/1986

Surface : 83 ha
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