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CENTRE 
INDRE-ET-LOIRE SITE INSCRIT 

au titre des articles L341. 1 à 22 
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Denomination du site  : Rives et îles de la Loire 
Date de l’arrêté : 15 avril 1965 
 
Situation : 
Commune  : Amboise, Nazelles-Negron 
Superficie  : 389,9 ha 
Propriété  : privée 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Nombreux immeubles inscrits ou classés. Se reporter à la liste 

départementale des immeubles protégés1. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site s'étend aux abords immédiats du centre-ville d'Amboise, depuis la rive gauche de la Loire jusque sur le plateau. Sont 
incluses également les îles boisées de Négron et de la Noiraye. 
Le fond de vallée se caractérise par son aspect verdoyant : prairies, cultures, boisements et jardins potagers. Il prend un 
caractère plus urbain (promenade, aire de stationnement, espace vert...) à l'approche du centre-ville. 
Depuis le pied de coteau, les constructions anciennes ou récentes s'égrènent sur la pente.  
Proches du château, les caves et habitations troglodytiques constituent un site pittoresque. Ce front bâti forme un ensemble 
particulièrement typique en contrebas du château (belle vue sur la ville d'Amboise, depuis la rive droite et le pont).  
Le plateau présente en revanche un aspect plus composite. De nombreuses constructions de type pavillonnaire s'intercalent 

entre les parcelles agricoles (vignes, vergers, prairies, cultures) et les fermes et hameaux anciens. 
Occupation physique du sol :  
Vignes, vergers, prairies, cultures, boisements, potagers, bâti, route, chemin. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Val de Loire, centre-ville d'Amboise. 
Sensibilité :  
Forte, subordonnée à la poursuite de l'urbanisation du plateau. Porter une attention particulière aux éventuels projets 
d'extractions de granulats. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                  Surface :

Amboise, Nazelle-Négron

15/04/1965 390 ha

Date de réalisation : 17/10/2000

NAZELLES-NEGRON

AMBOISE
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