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Denomination du site  : Eglise d'Antogny-le-Tillac, ses abords et rive 
Date de l’arrêté : 9 septembre 1966 
 
Situation : 
Commune  : Antogny-le-Tillac 
Superficie  : 2,9 ha 
Propriété  : privée / publique 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Eglise Saint-Vincent (I. MH : 29/03/1926). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site s'étend sur le versant abrupt de la rive gauche d'un méandre de la Vienne, proche du centre-bourg d'Antogny-le-Tillac. 
Sur le rebord de coteau, il comporte la petite église romane du village, quelques constructions anciennes et la place de l'église 

plantée de quatre rangées de vieux tilleuls. À proximité de l'édifice, un chemin rural à mi-pente permet un point de vue sur le 
cours d'eau. Le versant, essentiellement boisé, a gardé un aspect sauvage et verdoyant. 

Occupation physique du sol :  
Bâti, rivière, boisement, peupleraie, pelouse, chemins, place plantée de tilleuls et agrémentée de massifs de fleurs. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Vallée agricole de la Vienne, constructions du centre-bourg d'Antogny-le-Tillac. 
Sensibilité :  
Assez faible, compte tenu du caractère abrupt des terrains concernés. 
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Nom
Commune(s) concernée(s)
Date de l'arrêté
Surface

: Eglise d'Antogny-le-Tillac, ses abords et rive gauche de la Vienne
: Antogny-le-Tillac
: 09/09/1966
: 2,9 ha

Date de réalisation : 14/02/2007
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