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Denomination du site  : Château de Cangé et son parc 
Date de l’arrêté : 18 mai 1967 
 
Situation : 
Commune  : Saint-Avertin. 
Superficie  : 15,7 ha 
Propriété  : publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site comprend deux entités principales : 
- Les zones Nord et Ouest sont boisées, et s'étendent sur le versant gauche de la vallée du Cher. Celui-ci est parcouru par un 
chemin permettant de prolonger la promenade en dehors des abords immédiats du château. 
- De vastes pelouses, plantés de quelques grands et vieux arbres, forment un secteur plus ouvert dans lequel est situé le château 
ainsi que ses différentes annexes. Celles-ci sont restaurées et aménagées en auditorium et centre de loisirs de la ville.  
Une aire de stationnement ainsi qu'un terrain de bi-cross sont également implantés à l'extrémité Sud-Est du site; isolés, ils 
n'affectent pas le caractère général du parc. 
L'ensemble est agréable et constitue un espace vert de détente et de promenade au coeur d'un secteur urbanisé. 
Occupation physique du sol :  
Boisement, pelouse, bâti (château, annexes, mur d'enceinte, pavillon récent), pelouse, arbres épars, aire de stationnement, 
terrain de bi-cross. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Quartier pavillonnaire de Saint-Avertin. 
Sensibilité :  
Assez faible à moyenne, dépendant de l'évolution de l'urbanisation aux alentours et du maintien de l'entretien des bâtiments du 
château. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                  Surface : 15,7 ha

Saint-Avertin

18/05/1967

Date de réalisation : 14/02/2007
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