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Denomination du site  : Prieuré de Saint-Cosme et ses abords 
Date de l’arrêté : 31 juillet 1947 
 
Situation : 
Commune  : La Riche. 
Superficie  : 4,9 ha 
Propriété  : publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Ancien prieuré de Saint-Cosme : les restes de l'abside et du bâtiment dit 

Prieurat (Cl. MH : 13/03/1925) ; la salle capitulaire, la maison à lucarnes et 
l'escalier Renaissance (Cl. MH : 13/03/1925) ; la porte monumentale (I. MH : 
19/03/1927) ; les anciens communs (Cl. MH : 16/11/1949) ; le bâtiment du 
XIIème siècle, le croisillon Sud de l'église, la traversée Sud du déambulatoire, 
l'extrémité orientale des communs (Cl. MH : 13/02/1951) 

 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Les remarquables bâtiments du Prieuré de Saint-Cosme (cloître, église, maison du Prieur...) sont construits sur une ancienne île 
de Loire, rattachée à la rive gauche du fleuve suite à l'édification des digues. 
Ces immeubles sont dans des états divers de conservation mais un soin particulier est porté à leur entretien et à leur 
valorisation (site ouvert au public). 
Les jardins du Prieuré sont constitués de huit espaces indépendants où la rose est largement présente (hommage à Ronsard). 
Leur style s'inspire à la fois du Moyen Âge et de la Renaissance. Jardin en broderie, jardin "à la française", vaste pelouse... 
voisinent avec un potager, un verger, un jardin de fleurs à couper. Aux abords s'étendent, jusqu'aux levées, de vastes surfaces 
engazonnées, plantées à l'Est d'arbres épars ou alignés, transformées en terrain de sport à l'Ouest. 
L'ensemble est bien préservé et bénéficie d'une mise en valeur soignée. 
Occupation physique du sol :  
Bâti, pelouse, fleurs, arbres et arbustes des massifs, allées, aire de stationnement, chemin goudronné. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Voie ferrée, routes départementales, zone pavillonnaire, Val de Loire. 
Sensibilité :  
Assez faible, compte tenu de la mise en valeur actuelle du site et de sa situation en zone inondable. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

La Riche

31/07/1947 5 ha

Date de réalisation : 03/11/2000
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