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Denomination du site  : Abords du fort Saint-Georges 
Date de l’arrêté : 15 juin 1942 
 
Situation : 
Commune  : Chinon. 
Superficie  : 0,2 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Les terrains concernés sont situés à proximité du château de Chinon, en contrebas du Fort Saint-Georges. Ils sont occupés par 
les bâtiments d'un restaurant et une construction récente de type pavillonnaire agrémentée d'une pelouse. L'enceinte du Fort 
forme la limite Sud du site. 
L'aspect des constructions et des restaurations du bâti ancien affecte sensiblement le caractère général du site, par conséquent 
les abords du château. 
À noter la présence d'un  bâtiment ancien encore bien préservé face à la tour de l'Échauguette. 
Occupation physique du sol :  
Bâti, pelouse, terre battue. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Centre-ville et château de Chinon, pentes viticoles. 
Sensibilité :  
Forte, liée à la qualité des restaurations du bâti ancien et de sa mise en valeur.  
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                  Surface : 0,2 ha

Chinon

15/06/1942

Date de réalisation : 14/02/2007
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