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Denomination du site  : Vallée de la Cisse 
Date de l’arrêté : 23 septembre 1983 
 
Situation : 
Commune  : Nazelles-Negron. 
Superficie  : 157,7 ha 
Propriété  : privée / publique. 
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 côteau 
boisé et le rebord de plateau à dominante viticole,  au Sud par la Cisse. 
 
Le site de Nazelles-Négron comprend deux entités principales : 
. La partie située à l'Est du bourg de Nazelles s'étend autour du hameau de Perreux. Elle comprend la route, le coteau boisé 
jalonné de plusieurs habitations dont certaines troglodytiques, le fond de vallée occupé par des prairies ou des pelouses, des 
boisements et quelques habitations. Les bords de la rivière sont soulignés d'un cordon boisé. Ils sont agrémentés de quelques 
bancs aux abords d'un terrain de sports localisé à l'Est du site. 
 
. Le secteur à l'Ouest du bourg de Nazelles se structure de manière identique : le coteau boisé est jalonné d'une densité 
importante d'habitations troglodytiques. Le fond de vallée est en revanche plus large qu'aux environs de Perreux. Il est 
recouvert, au Nord de la voie de circulation principale, par des prairies, des cultures ou des potagers des quelques habitations 
présentes. Au Sud de la voie, l'occupation du sol est composite : vergers, potagers, prairies, bande boisée longeant la rivière. 
A noter la présence de bâtiments remarquables tels que le château de Perreux et le château de Montdomaine. 
L'ensemble présente un caractère pittoresque, plus particulièrement lié au nombre important d'habitations troglodytiques et de 
caves. 
Occupation physique du sol :  
Coteau boisé, prairies, pelouses, cultures, potagers, boisements, troglodytes, habitations traditionnelles. 
 

Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Le plateau cultivé et viticole de Gâtine tourangelle, le Val de Loire. 
Sensibilité :  
Moyenne, dépendant de la progression de l'urbanisation. Quelques habitations troglodytiques et caves sont à l'abandon. Veiller 
à l'entretien des berges de la Cisse. 
 
 

 
 



DIREN Centre - 5 Avenue Buffon - BP 6407 - 45064 ORLEANS CEDEX 2 - Téléphone 02 38 49 91 91

SITE INSCRIT AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

CENTRE
INDRE-ET-LOIRE

Vallée de la Cisse (Commune de Vernou-sur-Brenne)

45

37

28

36

41

18

Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Vernou-sur-Brenne

08/12/1983

Date de réalisation : 05/12/2000

VERNOU-SUR-BRENNE

:

:

: Surface : 150 ha
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