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Denomination du site  : Vallée de la Cisse 
Date de l’arrêté : 8 décembre 1983 
 
Situation : 
Commune  : Noizay. 
Superficie  : 313 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Château, façades et toitures, à l'exclusion de la petite chapelle du XIXème 

siècle, l'escalier à balustres en bois (I.MH : 30/10/1974); Manoir d'Anzan, le 
portail, la façade Nord, le grand escalier central et l'escalier à vis en bois de la 
tourelle(I.MH : 04/11/1982); Maison dite le Grand Coteau, façades et toitures, 
jardin avec son mur de soutènement (I.MH : 01/06/1973). 

 
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  à dominante viticole, au Sud par la Cisse.  
 
Ce site comprend trois zones : le coteau de Rochère à l’Ouest, la vallée de Vautruchot au centre, les coteaux de Carcou et de la 
Bretonnière à l’Est. 
Son caractère typique et pittoresque est plus particulièrement lié aux nombreuses habitations troglodytiques et aux caves 
creusées dans le coteau calcaire, ainsi qu'à une occupation du sol composite : rebord de plateau viticole, prairies, boisements, 
potagers, cultures, vergers... Plusieurs édifices remarquables participent également à l'intérêt paysager de cette partie de la 
vallée de la Cisse : Château de Noizay, Manoir d'Anzan et autres maisons de maître. 
Occupation physique du sol :  
Boisements (dont peupleraies), vignes, vergers, cultures, prairies, caves et habitations, la Cisse, routes, chemins. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Plateau viticole de Gâtine tourangelle, Val de Loire. 
Sensibilité :  
Moyenne, subordonnée à l'évolution de l’urbanisation et des plantations de peupliers en fond de vallée.  
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                  Surface :

Noizay

08/12/1983 313 ha

Date de réalisation : 30/10/2000
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