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Denomination du site  : Château de Saint-Senoch et ses abords 
Date de l’arrêté : 9 mai 1980 
 
Situation : 
Commune  : Esves-Le-Moutier, Varennes, Saint-Senoch 
Superficie  : 177,9 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Château de Saint-Senoch, façade et toiture du château, sol de la Cour 

d’Honneur, les façades et les toitures des communs situés à l’Est et à l’Ouest 
de cette cour (I. MH : 02/02/1963). 

 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site comporte la propriété du château (XVIIIème siècle) ceinturée de murs et de haies taillées, et ses abords composés de 
terres agricoles ou boisées (taille de l’Ouche). Il inclut les fermes de la Sansonnière et des Cantelleries, dont certains bâtiments 
sont en mauvais état. 
Le parc du château est boisé mais présente des parties engazonnées plus ouvertes et plantées d’arbres épars. Il renferme les 
bâtiments agricoles de la “ Basse Cour ”. 
Le site s’étend jusque dans le fond de la vallée du ruisseau de l’Estrigneuil, bordé par de la prairie et par le moulin de Saint-
Senoch, bien préservé. 
Occupation physique du sol :  
Prairies, cultures, boisements, pelouses, arbres épars, pièce d’eau, bâti, murs de clôtures, haies, parterres de fleurs, chemins, 
petites routes. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Bourg de Varennes, plateau agricole, vallée de l’Estrigneuil. 
Sensibilité :  
Assez faible, subordonnée à l’évolution des pratiques agricoles et à  l’entretien du bâti par les propriétaires. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                  Surface : 177,9 ha

Esve-le-Moutier, Saint-Senoches, Varennes

09/05/1980

Date de réalisation : 14/02/2007
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