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Denomination du site  : Eperon rocheux sur lequel s'élève le château 
Date de l’arrêté : 23 janvier 1939 
 
Situation : 
Commune  : Luynes. 
Superficie  : 28 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
L’éperon rocheux sur lequel s’élève le château est situé au débouché d’un vallon étroit perpendiculaire au Val de Loire et 
domine l’ensemble du bourg de Luynes. 
Il comprend les douves sèches du château agrémentées de massifs de fleurs, d’arbustes et de grands arbres (façade Nord) et 
comportant plusieurs caves troglodytiques. 
En dehors du fossé, la partie Nord du site est occupée par une pelouse bordée sur deux côtés opposés par deux alignements de 
marronniers. 
Au Sud et à l’Est, la pente abrupte est creusée de plusieurs caves des habitations riveraines. Les hauteurs de l’éperon sont 
traitées en jardin à la française. 
Occupation physique du sol :  
Pelouse, massifs de fleurs et d’arbustes, arbres, caves, murs, pont dormant. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Plateau agricole, bourg de Luynes, zone pavillonnaire. 
Sensibilité :  
Faible, subordonnée à l’entretien du site par les propriétaires. Porter une attention particulière aux risques d’éboulement. 
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Nom
Commune(s) concernée(s)
Date de l'arrêté
Surface

: Eperon rocheux sur lequel s'élève le château
: Luynes
: 23/01/1939
: 1,3 ha

Date de réalisation : 14/02/2007
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