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Denomination du site  : Terrain et bâtiments du château du Grand-Pressigny 
Date de l’arrêté : 6 octobre 1942 
 
Situation : 
Commune  : Le grand Pressigny. 
Superficie  : 1,4 ha 
Propriété  : publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Les restes du château (Cl. MH  : 12/07/1886) ; le pavillon du puits (Cl. MH  : 

20/10/1907) ; le donjon (Cl. MH  : 02/09/1938). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le château du Grand Pressigny se dresse sur la rive droite de la Claise. La forteresse, séparée du plateau par un fossé sec 
aujourd'hui engazonné, est limitée au Sud par les restes d'une enceinte oblongue dont subsistent la porterie et sept tours semi-
circulaires. À noter que quelques habitations anciennes du village sont adossées aux remparts. 
Le site comprend le donjon (XIIème siècle) et ses enceintes rapprochées. Celles-ci sont bordées à l'Est par deux rangées de 
tilleuls. Il comporte également un logis du XVème siècle (galerie centrale) dominé par la tour Vironne du sommet de laquelle 
on découvre un panorama sur le village, la vallée et le plateau agricole. 
Aux abords de ces bâtiments, à l'intérieur des remparts, des petits parterres géométriques (carrés de pelouse ornés de buis 
taillés en boule) agrémentent la cour des communs et la cour d'honneur. Un alignement de tilleuls borde la façade Ouest de la 
galerie. 
Ce remarquable ensemble, ouvert au public, abrite le musée de la Préhistoire et bénéficie d'une mise en valeur exemplaire. 
Occupation physique du sol :  
Bâti, tilleuls, pelouse, parterres géométriques, allées de graviers. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Bourg du Grand Pressigny, plateau agricole. 
Sensibilité :  
Faible, compte tenu de la mise en valeur actuelle du site (musée de la Préhistoire). 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

Le Grand-Pressigny

06/10/1942 1 ha

Date de réalisation : 03/11/2000

LE GRAND-PRESSIGNY

:

:

:


