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Denomination du site  : Vallée de la Brenne « Site Malraux » 
Date de l’arrêté :7 mai 1965 
 
Situation : 
Commune  : Chancay, Vernou-sur-Brenne. 
Superficie  : 759,4 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Château de Jallanges (I. MH : 22/06/1946) ; manoir du Bas-Cousse, 

l’ancienne chapelle (I. MH : 14/04/1947) ; manoir du Clos de Pauvray (I. MH : 
01/06/1964) ; édifice gallo-romain (I.MH : 06/03/1947). 

 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site Malraux est constitué de trois vallées : les vallées de Cousse, de Vaugondy et de la Brenne. Elles s’inscrivent dans un 
environnement à dominante viticole. 
La petite vallée étroite de Vaugondy présente des versants bien marqués. Celui de rive gauche, très abrupt, boisé, est occupé à 
mi-pente et au pied de coteau par des constructions anciennes ainsi que par des caves. La pente, rive droite, moins accentuée, 
est couverte ainsi que le fond de vallée par des parcelles agricoles : cultures, prairies. Quelques constructions anciennes et plus 
récentes y sont également installées. Cette vallée est dominée à l’Ouest par une crête rocheuse où sont implantés le Château de 
Jallanges et son parc. 
La vallée de Cousse suit le même schéma que la vallée de Vaugondy mais se trouve plus particulièrement affectée par la 
progression de l’urbanisation. Le fond de vallée apparaît plus composite : prairies, cultures, potagers, peupleraies, vergers 
voisinent avec de nombreuses constructions récentes (pavillons). 
La vallée de la Brenne plus ample que les deux précédentes, est dominée par la grande culture et la vigne. La rive droite, 
boisée, comporte quelques habitations troglodytiques et des caves. 
L’ensemble forme un site pittoresque fortement marqué par son caractère viticole. 
Occupation physique du sol :  
Parcelles agricoles (prairies, cultures, vignes), constructions anciennes, pavillons, caves, boisements, vergers, potagers, 
peupleraies, ligne TGV, cours d'eau (la Brenne). 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Bourg de Vernou-sur-Brenne, plateau de Gâtine tourangelle, vallée de la Cisse, Val de Loire. 
Sensibilité :  
Assez forte, liée à la progression des constructions neuves et à leur qualité architecturale, au développement des cultures et des 
peupleraies en fond de vallée, parfois au manque de soins aux abords des fermes et des caves. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                  Surface :

Chançay, Vernou-sur-Brenne

07/05/1965 759 ha

Date de réalisation :18/10/2000
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