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Denomination du site  : Iles de la Loire 
Date de l’arrêté : 13 octobre 1972 
 
Situation : 
Commune  : Montlouis-Sur-Loire, Rochecorbon, La Ville-Aux-Dames. 
Superficie  : 117,3 ha 
Propriété  : publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Il s’agit d’un site à caractère naturel dont une partie est aménagée pour la promenade et la détente : parcours de santé, aires de 
pique-nique, belvédères, terrains de sport... 
Les deux îles concernées sont couvertes d’une végétation arborée typique des bords de Loire (acacias, peupliers...). Les 
espaces boisés voisinent avec des espaces plus ouverts constitués par des friches, des parcelles en cultures et des étendues 
engazonnées. 
L’accès aux grèves sableuses et le chemin bordant la rive permettent de beaux points de vue sur les coteaux de Rochecorbon et 
de Vouvray semés d’habitations troglodytiques. 
Occupation physique du sol :  
Boisements, pelouses, bras de Loire, friches, cultures, aires de stationnement, terrain de sport, réseau de chemins, prairies, aires 
de pique-nique et autres mobiliers de plein air. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Val de Loire, RD 751, bourg de La Ville-aux-Dames, coteaux troglodytiques de Rochecorbon et Vouvray. 
Sensibilité :  
Assez faible compte tenu de la vocation de promenade d’une des îles et l’accessibilité limitée de la seconde.  
Site entretenu. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

La Ville-aux-Dames, Rochecorbon, Montlouis-sur-Loire

13/10/1972 117 ha

Date de réalisation : 09/11/2000

MONTLOUIS-SUR-LOIRE

LA VILLE-AUX-DAMES

ROCHECORBON
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