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Denomination du site  : Château de Coulaine et ses abords 
Date de l’arrêté : 7 février 1944 
 
Situation : 
Commune  : Beaumont-en-Vernon 
Superficie  : 1 ha 
Propriété  : privée 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Château de Coulaine (I. MH : 28/04/1944). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site, localisé en bordure de la RD 749, comprend le château de Coulaine (XVème siècle), une chapelle (XVIème), des caves 
creusées dans le coteau, des bâtiments annexes plus récents et leurs abords. 
L'accès au château, depuis la route départementale, s'effectue par un chemin goudronné bordé de chaque côté par un 
alignement de tilleuls.  
Face au château s'étend une pelouse plantée d'arbres épars. Le reste du jardin est transformé en vaste potager. 
Occupation physique du sol :  
Potager, pelouse, arbres épars et en alignement, chemins, bâti, caves. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Vignes, cultures et prairies du Val de Vienne, hameaux. 
Sensibilité :  
Moyenne, subordonnée à l'entretien et à la mise en valeur du site par les propriétaires (le château abrite actuellement des 
chambres d'hôtes). 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

Beaumont-en-Véron

07/02/1944 1 ha

Date de réalisation : 20/10/2000

BEAUMONT-EN-VERON
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