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Denomination du site  : Sentier de la Doué 
Date de l’arrêté : 11 juillet 1942 
 
Situation : 
Commune  : Courçay. 
Superficie  : 5,7 ha 
Propriété  : privée 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site s'inscrit sur le versant droit de la vallée de l'Indre. Il s'étend du haut du coteau depuis la RD83 jusqu'à l'Indre. Le sentier 
se situe à mi-pente, ce qui permet de dominer la vallée et d'avoir quelques points de vue sur celle-ci. 
A l'Est du sentier, le versant est abrupt, couvert d'une végétation très dense (friche arborée) laissant parfois apparaître les 
rochers calcaires. Quelques habitations y sont adossées. 
A l'Ouest, la végétation recouvre également la pente. Une haie longe le sentier. Le fond de vallée est dominé par de la prairie et 
des jardins. Quelques éléments bâtis sont installés notamment des cabanons.  
La densité du couvert végétal de part et d'autre du chemin, combinée à la verticalité du coteau boisé, donne un aspect de 
couloir au sentier ainsi qu' une sensation d'isolement pour le promeneur. 
L'Indre présente un aspect très verdoyant. Elle est soulignée par un cordon de peupliers et agrémentée de passerelles et de 
pontons pour les pêcheurs. 
A noter la présence des bâtiments remarquables du moulin de Doué. A cet endroit, un petit bassin recevant des eaux du coteau 
est aménagé. Cet ensemble participe au caractère pittoresque du site. 
Occupation physique du sol :  
Friches arborées,  prairies, haies, jardins, bâti, rivière bordée de peupliers. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Bourg de Courçay, vallée de l'Indre. 
Sensibilité :  
Moyenne, dépendant de l'évolution de la végétation (poursuite de l'enfrichement sur les pentes), et de la progression des 
constructions de cabanons sur les bords de l'Indre. A noter également les risques d'éboulements de pierres, dangereux  pour les 
promeneurs. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Courcay

11/07/1942

Date de réalisation : 16/10/2000

COURCAY

:

:

: Surface : 6 ha


