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Denomination du site  : Vallée de la Bresme 
Date de l’arrêté : 25 août 1975 
 
Situation : 
Commune  : Luynes, Saint-Etienne-de-Chigny. 
Superficie  : 1 996 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Vestiges de l'aqueduc romain (Cl. MH : liste de 1862) ; ancien Prieuré de 

Saint-Venant (I. MH : 22/05/1948) ; vieille halle (Cl. MH : 21/10/1930) ; 
maison à pans de bois (Cl. MH : 13/12/1978). 

 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site de la Vallée de la Bresme comprend plusieurs entités paysagères : 
- à l'Ouest, la rivière serpente dans un vallon étroit, verdoyant, couvert de parcelles agricoles mais surtout de boisements (Les 
Hauts Launay). Plusieurs constructions anciennes jalonnent la Vallée (Château, vieux bourg, hameau, maisons troglodytiques, 
caves, fermes, moulins) et apportent un caractère pittoresque et remarquable à cet ensemble encore bien préservés. 
- au Sud, le site s'étend dans le Val de Loire et comprend le coteau et une partie du bourg de Luynes. Ce secteur, plus ouvert, 
est dominé par les cultures, les prairies et les peupleraies alors que les caves, les habitations troglodytiques ou plus 
traditionnelles occupent le pied de coteau. 
- Enfin, l'entité Est correspond à un ensemble de terrains essentiellement en culture, situés sur le plateau. Parmi les éléments 
bâtis intéressants de ce secteur, les vestiges de l'aqueduc romain sont les plus spectaculaires. 
Occupation physique du sol :  
Boisements, peupleraies, cultures, prairies, vignes, bâti, caves, habitations troglodytiques, rivières, routes, chemins, divers 
équipements publics (aires de stationnement, terrains de sport...). 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Plateau agricole, boisement, Val de Loire, zone pavillonnaire, Château de Luynes. 
Sensibilité :  
Moyenne, site encore bien préservé, mais l'évolution de l'urbanisation est à surveiller. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                  Surface :

Luynes, Saint-Etienne-de-Chigny

25/08/1975 1996 ha

Date de réalisation : 24/10/2000
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