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Denomination du site  : Confluent de la Loire et de la Vienne 
Date de l’arrêté : 10 mai 1976 
 
Situation : 
Commune  : Candes-Saint-Martin, Couziers, Chouze- Sur Loire, Saint-Germain-Sur-

Vienne, Savigny-En-Veron. 
Superficie  : 1 358 ha 
Propriété  : privée / publique 
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 :  
Le confluent de la Loire et de la Vienne s'inscrit dans un paysage de bocage inondable remarquable : le Véron dont l'intérêt 
paysager peut notamment s'apprécier depuis le belvédère du moulin de Candes. Le site comporte divers éléments bâtis bien 
préservés : hameaux, fermes, bourgs construits en tuffeau. Rive gauche de la Vienne, le coteau abrupt, très souvent boisé, 
comprend également quelques caves. L'ensemble le plus spectaculaire est constitué par le village de Candes bordant le 
confluent. Ici, les constructions blanches, couvertes d'ardoises, adossées au coteau encadrent l'imposante Collégiale Saint-
Martin. 
À noter que les peupleraies, les plantations de résineux ainsi qu'un vaste terrain d'aéromodélisme (pelouse) remplacent la 

prairie bocagère dans certains secteurs. 
Occupation physique du sol :  
Prairies, cultures, vignes, friches, vignes, haies, boisements, peupleraies, bâti, caves, routes, cours d'eau, divers équipements 
publics ( aires de pique-nique, aires de stationnement, salle des fêtes...). 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Val de Vienne, Val de Loire, reste du bocage du Véron, centrale nucléaire d'Avoine. 
Sensibilité :  
Forte, liée à l'évolution des pratiques agricoles : manque d'entretien des haies, enfrichement, développement des plantations de 
résineux ou de peupleraies. À noter également la présence d'une ligne électrique haute tension traversant le site d'Est en Ouest..
 

                                                 
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
Surface

: Confluent de la Loire et de la Vienne
: Candes-Saint-Martin, Couziers, Chouze-sur-Loire, Saint-Germain-sur-Vienne, 
  Savigny-en-Véron
: 10/05/1976
: 1358 ha

Date de réalisation : 14/02/2007
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