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Denomination du site  : Deux ensembles formés par la Vallée de la Cisse 
Date de l’arrêté : 23 septembre 1983 
 
Situation : 
Commune  : Cangey. 
Superficie  : 288,5 ha 
Propriété  : Privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Cette portion de la vallée de la Cisse s'inscrit dans un ensemble protégé plus vaste comprenant plusieurs sections de la vallée 
de Cangey à Vouvray. Ces sections suivent toujours le même schéma : il s'agit d'un couloir délimité au Nord par le coteau 
boisé et le rebord de plateau à dominante viticole,  au Sud par la Cisse. 
 
L' ensemble situé à l'Ouest, sur le plateau, correspond essentiellement à des parcelles de vigne. Il comprend également le 
hameau de l'Hermitage composé d'habitations pavillonnaires. 
 
L'autre partie du site, la plus vaste, présente un fond de vallée au paysage semi-ouvert couvert alternativement par de la prairie, 
de la culture et des peupleraies bordant le cours du ruisseau de Mesland et celui de la Cisse. Son caractère naturel est affecté 
par les bâtiments d'un élevage avicole situé au Moulin de Lée. 
Quelques habitations s'égrainent en pied de coteau, le long de la RD 1.  
La pente est parcourue par de petites routes permettant de rejoindre le plateau et différents hameaux (la Grange, Robichon, les 
Maillets...). Ceux-ci se composent de fermes anciennes mais également de constructions récentes de type pavillonnaire, 
regroupées ou disséminées le long des principales voies de desserte. Aux abords, les parcelles sont occupées par de la vigne, 
des prairies, des cultures, des boisements et de vieux vergers. 
Occupation physique du sol :  
Prairies, cultures, vergers,  peupleraies, jardin potager, vigne, boisement, cimetière, bâti. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Val de Loire, Gâtine tourangelle, bourg de Cangey. 
Sensibilité :  
Forte, liée à la progression de l'urbanisation sur le plateau (perte du caractère viticole et rural du secteur). 
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Nom
Commune(s) concernée(s)
Date de l'arrêté
Surface

: Deux ensembles formés par la vallée de la Cisse
: Cangey
: 23/09/1983
: 288,5 ha

Date de réalisation : 14/02/2007
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