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Denomination du site  : Château de Semblançay, ancien étang et leurs abords 
Date de l’arrêté : 11 janvier 1944 
 
Situation : 
Commune  : Semblaçay 
Superficie  : 5,3 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Vestiges du Château (I. MH : 06/03/1947). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
En frange Sud du bourg de Semblançay, le site est constitué d'une dépression couverte de prairies encadrant un méandre de la 
Petite Choisille. Les ruines du château médiéval (XIIème/XVIème siècles) y occupent une petite éminence envahie de 
végétation. Le site inclut la cour de l'école qui domine le vallon et son mur de soutènement, ainsi qu'un pavillon privé. Il se 
prolonge à l'Est au-delà de la rue du Vieux Château, couvrant le vieux pont sur la Petite Choisille et ses abords immédiats. 
Occupation physique du sol :  
Prairie, friche boisée, ruines, route, terre-plein engazonné, pont, cour d'école, bâti privé. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Lisière du village de Semblançay, espace agricole. 
Sensibilité :  
Assez faible, compte tenu du contexte (prairie humide, friche et ruines), mais subordonnée à l'initiative des propriétaires. 
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Nom
Commune(s) concernée(s)
Date de l'arrêté
Surface

: Château de Semblaçay, ancien étang et leurs abords
: Semblaçay
: 11/01/1944
: 5,3 ha

Date de réalisation : 14/02/2007
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