CENTRE
INDRE-ET-LOIRE

Denomination du site
Date de l’arrêté

SITE INSCRIT
au titre des articles L341. 1 à 22
du code de l'environnement
: Eglise de Courçay, place, l'Indre et ses rives boisées, pont, moulin
: 16 septembre 1942

Situation :
Commune
Superficie
Propriété
Monument Historique à l’intérieur du site

: Courçay.
: 3 ha
: mixte
: Eglise (I.MH : 04/05/1944).

Caractérisation du Site :
Caractère et intérêt paysager :
Le site se compose d'éléments à caractère naturel (l'Indre et ses rives) et de différents éléments bâtis (l'église, le pont, le
moulin).
L'église du XIIè siècle est remarquable par son clocher, dont la flèche pyramidale est en pierre. La place de l'église est en
revanche plus banal; elle est goudronnée et transformée en aire de stationnement. Une haie de Laurier palme ainsi que
quelques arbres agrémentent l'ensemble.
L'Indre est enjambée par un pont comportant une partie ancienne en pierre.
A l'Est du pont, la rivière se divise en deux bras enserrant une petite île arborée. La rive gauche est en prairie plantée de
quelques saules.
A l'Ouest du pont, l'île se prolonge et délimite un plan d'eau devant un ancien moulin. La rive gauche est arborée. La rive
droite est couverte de pelouse et de quelques arbres. Des tables de pique-nique sont installées. Un chemin goudronné longe la
rivière.
L'ensemble forme un site pittoresque à l'entrée du bourg de Courçay.
Occupation physique du sol :
L'Indre, ses rives arborées ou engazonnées ou couvertes de prairies, l'île, le chemin goudronné en rive droite, l'église, le
moulin, le pont, la route, la place goudronnée de l'église, les arbres et les massifs de fleurs.

Modifications, contraintes et pressions :
Environnement du site :
Bourg de Courçay, Vallée de l'Indre.
Sensibilité :
Assez faible. Les risques d'évolution sont principalement liés au maintien de l'entretien de la rivière et de ses rives et des
éléments bâtis qui composent le site.

Date de réalisation : Juin 2007
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SITE INSCRIT AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

Nom

: Eglise de Courçay, place, l'Indre et ses rives boisées, pont, moulin

Commune(s) concernée(s)

: Courçay

Date de l'arrêté

: 16/09/1942

Surface : 3 ha
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