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Denomination du site  : Vallée de la Cisse 
Date de l’arrêté : 23 septembre 1983 
 
Situation : 
Commune  : Limeray. 
Superficie  : 150 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Cette portion de la vallée de la Cisse s'inscrit dans un ensemble protégé plus vaste comprenant plusieurs sections de la vallée 
de Cangey à Vouvray. Ces sections suivent toujours le même schéma : il s'agit d'un couloir délimité au Nord par le coteau 
boisé et le rebord de plateau viticole, au Sud, par la Cisse. 
 
Ce site pittoresque est composé de deux sous-unités délimitées par la RD 58.  
Au Nord de cette voie, il s'agit d'un coteau calcaire boisé comportant un petit nombre d' habitations en bas ou à flanc de 
versant. Celles-ci sont anciennes ou plus récentes (pavillons), parfois de plus grand intérêt architectural (petit château) . On 
remarque également quelques caves. 
Au Sud de la RD 58, le fond de vallée est essentiellement composé d'espaces agricoles (prairies, cultures) ou de parcelles 
boisées. Cette partie du site comporte ponctuellement quelques habitations récentes. Les surfaces en peupleraie sont 
particulièrement importantes entre le bourg de Limeray et la limite avec la commune de Cangey. 
Occupation physique du sol :  
Coteau boisé, bâti, caves, boisements et peupleraies en fond de vallée, parcelles agricoles, routes, chemins. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Parcelles agricoles du Val du Loire (cultures) et de la Gâtine tourangelle (cultures, vignes). 
Sensibilité :  
Moyenne, subordonnée à la qualité architecturale des nouvelles constructions d'habitation ainsi qu' à l'entretien des berges de la 
rivière. Porter une attention particulière au développement éventuel des plantations de peupliers en fond de vallée (risque de 
fermeture du paysage). 
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Nom                                     :

Commune(s) concernée(s) :

Date de l'arrêté                    : Surface :

Limeray

23/09/1983 150 ha

Date de réalisation : 25/10/2000

LIMERAY




