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Denomination du site  : Vallée de la Cisse (site des Bidaudières) 
Date de l’arrêté : 8 décembre 1983 
 
Situation : 
Commune  : Vouvray. 
Superficie  : 28,7 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  à dominante viticole, au Sud, par la Cisse.  
 
L'Ouest du site fait partie du domaine viticole des Bidaudières. Celui-ci comporte les bâtiments anciens du domaine, le rebord 
du plateau viticole, les terrasses plantées de vignes, le grand parc de la propriété et les terres agricoles (vignes et autres 
cultures) situées en fond de vallée. 
Le hameau des Bidaudières, partiellement inclus dans le site, et le hameau du petit Vouvray à l'Est se composent d’habitations 
troglodytiques et de caves.  
Le pied de coteau et le fond de vallée présentent une occupation du sol composite : terrain vague, vergers, cultures, vignes. 
La rivière bordée par un cordon boisé, dont des petites parcelles de peupliers, constitue la limite du site au Sud. 
L'intérêt paysager de cet ensemble pittoresque réside plus particulièrement dans les bâtiments anciens et les terrasses viticoles 
du domaine des Bidaudières. 
Occupation physique du sol :  
Boisements, bâtiments anciens du domaine, vignes, vergers, cultures, habitations et caves des hameaux, la Cisse, routes, 
chemins. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Le Plateau viticole de Gâtine tourangelle, le Val de Loire. 
Sensibilité :  
Assez faible au vu de l’occupation du sol actuelle. 
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