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Denomination du site  : Douve de Langeais et ses abords 
Date de l’arrêté : 16 mars 1943 
 
Situation : 
Commune  : Langeais. 
Superficie  : 1,1 ha 
Propriété  : privée / publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Il s'agit d'un secteur bâti, dominé par le Château et l'église de Langeais, installée sur les rives de la Roumer, petite rivière 
descendant du plateau et affluent de la Loire. 
Les maisons, pour certaines anciennes et édifiées en pierre locale et couvertes d'ardoises, ont fait l'objet pour la plupart de 
restaurations soignées mettant en valeur leur caractère. 
Occupation physique du sol :  
Bâti, cours et bras d'eau, rue, pont, jardins potagers, jardins d'agrément, placette, cours. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Butte du Château et coteau Nord de la Roumer (bâti), centre-ville de Langeais. 
Sensibilité :  
Moyenne. Le jardin formant la partie Ouest du site est abandonné (enfrichement). Le bâtiment récent situé en arrière plan n'a 
pas bénéficié de la même attention que le site lui-même. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

Langeais

16/03/1943 1 ha

Date de réalisation : 15/11/2000

LANGEAIS

:

:
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