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Denomination du site  : Rives et moulins de l'Indre 
Date de l’arrêté : 8 juin 1948 
 
Situation : 
Commune  : Artannes-sur-Indre, Pont-de-Ruan 
Superficie  : 17,6 ha 
Propriété  : privée / publique 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site est traversé par la RD 8 bordée de chaque coté par un alignement de platanes. De part et d'autre de cette route s'étendent 
principalement des peupleraies. Un petit ruisseau ("le Boire de Merde"), particulièrement eutrophisé, longe également cette 
voie . 
La traversée de l'Indre au pont de Pont-de-Ruan est le secteur le plus intéressant au plan paysager. Le cours de l'Indre 
agrémenté de seuils, ses rives, les îles et plusieurs anciens moulins à eau dits"les Moulins de Balzac" forment un site 
pittoresque et verdoyant à l'entrée du bourg. 
Occupation physique du sol :  
Rivière, ruisseau, rives, îles, prairies, peupleraies, moulins, route, pont. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Vallée de l'Indre, bourg de Pont-de-Ruan, quelques habitations de type pavillonnaire, parcelles agricoles. 
Sensibilité :  
Forte dans la partie Nord du site : fermeture du paysage par des plantations de peupliers au détriment des prairies. 
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Nom                                      :

Commune(s) concernée(s) :

Date de l'arrêté                    : Surface :

Artannes-sur-Indre, Pont-de-Ruan

08/06/1948 18 ha

Date de réalisation : 17/10/2000

PONT-DE-RUAN


