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Denomination du site  : Indre et ses abords au pont de Montbazon 
Date de l’arrêté : 8 mars 1943 
 
Situation : 
Commune  : Montbazon. 
Superficie  : 9,6 ha 
Propriété  : publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Il s'agit d'un site à dominante naturelle située au niveau du pont de Montbazon.  
Au Nord de ce pont, construit en pierre, l'Indre et un de ses bras enserrent un espace de détente constitué d'une vaste pelouse 
agrémentée d' arbres épars, de tables de pique-nique et de jeux pour les enfants.  
Les berges de l'Indre sont parsemées de quelques arbres rive gauche, la berge rive droite est renforcée. 
Le bras de rivière à l'Ouest est bordé, coté bourg, par des habitations et leurs jardins. 
Au Sud du pont, les rives de l'Indre sont essentiellement boisées. 
 
L'ensemble constitue un espace verdoyant, propice à la promenade à l'entrée du bourg de Montbazon. 
Occupation physique du sol :  
Boisement, pelouse, l'Indre, bâti, pont. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Bourg de Montbazon, camping, vallée de l'Indre. 
Sensibilité :  
Assez faible, compte tenu de l'usage actuel du site (espace de détente). 
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Nom                                      :

Commune(s) concernée(s) :

Date de l'arrêté                    : Surface :

Montbazon

08/03/1943 10 ha

Date de réalisation : 26/10/2000

MONTBAZON


