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Denomination du site  : Site de la Vienne 
Date de l’arrêté : 15 juin 1942 
 
Situation : 
Commune  : Chinon. 
Superficie  : 31 ha 
Propriété  : privée / publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : ? 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site s’étire le long de la Vienne en centre-ville de Chinon. 
Il comprend le plan d’eau de la Vienne, les quais ornés d'arbres d' alignement et le front bâti constitué par les habitations 
riveraines. 
Il se prolonge à l’Est par une promenade aménagée au bord du cours d’eau et agrémentée de parterres de fleurs et de grands 
arbres (jardin anglais). 
Il inclut la place du Vieux Marché, partiellement goudronnée, ainsi que la place Jeanne d’Arc, occupée par des aires de 
stationnement encadrant la statue équestre de Jeanne d'Arc. 
On note également la présence d’un petit square (square du 8 Mai 1945) rue Descartes, comportant notamment plusieurs jeux 
pour les enfants. 
L’Ile de Tours, comprise dans le site, présente une partie composée d’habitations anciennes (proches du pont), le reste étant 
arboré ou constitué d’un ensemble de petits jardins potagers privés. 
Occupation physique du sol :  
Caves et troglodytes. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Vallée de la Vienne, centre-ville et château de Chinon. 
Sensibilité :  
Faible, subordonnée à l’évolution du front bâti (entretien, restauration). 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

Chinon

15/06/1942 31 ha

Date de réalisation : 05/12/2000
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