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Denomination du site  : Parc du Manoir de la Frazelière 
Date de l’arrêté : 30 août 1961 
 
Situation : 
Commune  : Joué-les-Tours. 
Superficie  : 3 ha 
Propriété  : publique / privée 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le parc du manoir de la Frazelière a été particulièrement modifié dans sa moitié Sud. En effet, il comporte aujourd'hui une 
zone d'habitations pavillonnaires desservie par une voie qui traverse le site d'Est en Ouest. Il comprend également dans son 
extrémité Sud-Est deux bâtiments de la gendarmerie et une partie de l' Avenue de la République. À noter la présence d'un 
espace vert situé en bordure de la rue de la Frazelière qui permet un point de vue sur le manoir et les restes du parc. 
Ces derniers sont constitués  de terrains à dominante arborée (vieux conifères notamment). Dans une dépression subsiste 
également une pièce d'eau alimentée par un ruisseau. Un terrain de tennis a été aménagé dans cette partie encore verdoyante du 
site. 
Occupation physique du sol :  
Arbres et arbustes du parc, pièce d'eau, route, espace vert, habitations de type pavillonnaire et leur jardin, bâtiments de la 
gendarmerie. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Urbain (quartier résidentiel de Joué-les-Tours, bâtiments de la gendarmerie). 
Sensibilité :  
Forte, compte tenu de l'évolution déjà importante du site. 
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Nom                                      :

Commune(s) concernée(s) :

Date de l'arrêté                    : Surface :

Joué-les-Tours

30/08/1961 3 ha

Date de réalisation : 30/10/2000

JOUE-LES-TOURS


