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Denomination du site  : Château de Villandry, son parc et ses abords 
Date de l’arrêté : 22 août 1947 
 
Situation : 
Commune  : Villandry. 
Superficie  : 45,9 ha 
Propriété  : dominante privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Château, parties inscrites (I. MH : 12/04/1927), parties classées (Cl. MH  : 

04/09/1934) ; Eglise (I. MH : 30/03/1926). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site est traversé par la RD 7 bordée de tilleuls à l'approche du village. Il comporte le château de Villandry, ses jardins, son 
parc boisé au Sud-Est et une partie du bourg (église, habitations anciennes). Il s'étend sur le rebord de coteau au Sud occupé 
par des prés et une plantation forestière et jusqu'à la levée du Cher au Nord, où la plaine alluviale est également vouée à la 
prairie. Une petite vallée, parcourue d'un ruisseau descendant du plateau, a permis d'étager trois niveaux de jardins, qui avec le 
château forment toute l'originalité et l'attrait du site :  
Le potager,  entre le château et le village, planté de légumes dont les couleurs alternent, est constitué de neuf carrés de même 
taille à l'intérieur desquels les motifs géométriques sont tous différents. Entre le potager et l'église se trouve également le jardin 
consacré aux herbes aromatiques, condimentaires et médicinales. 
Le jardin d'ornement , situé au-dessus du potager, se compose de deux salons, l'un évoquant l'amour, l'autre la musique  par un 
agencement de motifs géométriques symboliques. 
Le jardin d'eau ,  d'inspiration classique, centré autour d'une grande pièce d'eau. 
Concernant le parc boisé, celui-ci surplombe les jardins. Un chemin de promenade permet de beaux points de vue le site. 
L'ensemble est particulièrement remarquable et bénéficie d'une mise en valeur exemplaire. 
Occupation physique du sol :  
Massifs et plantations des jardins, bâti, parc boisé, prairies, plantation forestière, routes, chemins, pièce d'eau, canal, jeux pour 
enfants, haies. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Reste du bourg de Villandry, Vallée du Cher. 
Sensibilité :  
Faible. Site entretenu et mis en valeur de manière exemplaire. 
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