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Denomination du site  : Abbaye de Gastines et allée menant à l'abbaye 
Date de l’arrêté : 15 février 1977 
 
Situation : 
Commune  : Villedomer. 
Superficie  : 99 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Abbaye de Gastines (à l'exception du bâtiment monastique) 

(I.MH : 01/06/1948). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site est principalement occupé par la forêt (Chêne, Erable, Houx, Châtaignier, Hêtre...) au Nord, les prairies pâturées au 
Sud. Il est traversé par le ruisseau de Gâtines. 
Une petite route goudronnée permet d'accéder à une clairière, principal intérêt du site. Elle présente en effet plusieurs éléments 
remarquables : l'Abbaye de Gastines et d'anciens bâtiments agricoles encore utilisés aujourd'hui. Une pièce d'eau (près de la 
grange) et le cours du ruisseau de Gastines agrémentent l'environnement de ces constructions. 
La dégradation de ces bâtiments ainsi que le manque de soin aux abords de la ferme affectent sensiblement le caractère 
paysager du site. 
Occupation physique du sol :  
Boisements, prairies, pièce d'eau, ruisseau, jardin, les bâtiments anciens. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Plateau agricole de la Gâtine tourangelle. 
Sensibilité :  
Forte, liée à la dégradation des bâtiments anciens et au manque de soins des abords. 
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Nom                                   
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Date de l'arrêté                  Surface : 99 ha
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