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Denomination du site  : Les deux éperons rocheux encadrant le château 
Date de l’arrêté : 16 décembre 1965 
 
Situation : 
Commune  : Luynes. 
Superficie  : 28 ha 
Propriété  : privéemixte. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Les deux éperons rocheux sont situés sur le coteau Nord du Val de Loire. Ils encadrent le château et le bourg de Luynes.  
La limite Sud du site est formée par la pente abrupte du coteau dans lequel ont été creusées des caves et des habitations 
troglodytiques.  Le haut du coteau est boisé. Il forme une barrière visuelle avec le reste du site qui s'étend vers le Nord, sur le 
plateau. 
À l'Ouest du bourg, ce dernier est recouvert par un ensemble composite de cultures, de prairies, de vignes, de friches, de 
vergers et de boisements. On note la présence d'un ancien moulin (moulin Doré) au bord de la route. 
À l'Est du bourg, il s'agit de cultures et de prairies. Une parcelle de vigne subsiste.  
L'intérêt paysager des deux éperons rocheux réside notamment dans les perspectives que le site permet de préserver vers le 
château ainsi que dans le caractère pittoresque des caves et habitations troglodytiques du pied de coteau. 
Occupation physique du sol :  
Cultures, prairies, vignes, friches, vergers, boisements, caves, habitations troglodytiques, moulin. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Bourg et château de Luynes, zone pavillonnaire, petit vallon de Panchien, Val de Loire, plateau viticole. 
Sensibilité :  
Moyenne, l'urbanisation progresse sur le plateau à proximité du site. 
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Nom
Commune(s) concernée(s)
Date de l'arrêté
Surface

: les deux éperons rocheux encadrant le château
: Luynes
: 16/12/1965
: 28 ha

Date de réalisation : 14/02/2007
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