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Denomination du site  : Citadelle - Parc des Montains 
Date de l’arrêté : 28 janvier 1944 
 
Situation : 
Commune  : Loches. 
Superficie  : 45 ha 
Propriété  : mixte. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Nombreux immeubles inscrits ou classés. Se  reporter à la liste 

départementale des immeubles protégés1 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site comprend deux ensembles : le parc des Montains au Nord, la citadelle et une partie du centre-ville de Loches au Sud. 
Le parc des Montains est un secteur à dominante boisée parcouru d'allées et situé sur le versant gauche de la vallée de l'Indre. Il 
est ceinturé d'une clôture en pierre calcaire. Une partie du site est constituée par le cimetière des Montains. 
L'autre partie du site correspond aux quartiers anciens de Loches et comprend également la rive droite de l'Indre. Cité fortifiée, 
chef d'oeuvre d'architecture médiévale, le centre-ville renferment un patrimoine architectural  remarquable (donjon, maisons, 
hôtels, édifices religieux...). Certaines rues sont piétonnes et jalonnées de commerces. Les hauteurs de la citadelle offrent 
plusieurs points de vue remarquables sur la ville et la vallée de l'Indre. 
Occupation physique du sol :  
Boisement, bâti. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Centre-ville de Loches, Zone industrielle de Saint-Blaise et Vauzelles, vallée de l'Indre, Cimetière. 
Sensibilité :  
Forte, liée au stationnement des véhicules et aux nombreuses enseignes ou préenseignes qui affectent le caractère de certaines 
rues anciennes. 
 
 
 
 

                                                 
1 Informations diffusées par les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ou le Service Départemental d'Architecture d'Indre-et-Loire. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Loches

28/01/1944

Date de réalisation : 06/12/2000
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Le périmètre de ce site fait l'objet
de recherches approfondies.
Consulter la DIREN Centre 
pour plus d'informations.


