
 

 

 

CENTRE 
INDRE-ET-LOIRE SITE INSCRIT 

au titre des articles L341. 1 à 22 
du code de l'environnement 

 

 

Date de réalisation : Juin 2007 

DIREN CENTRE 
5 Avenue Buffon – B.P.6407 – 45064 Orléans cedex 2 – Tél : 02 38 49 91 91 – Télécopie : 02 38 49 91 00 
E-mail : diren@centre.ecologie.gouv.fr - Site internet: www.centre.ecologie.gouv.fr 
 

 

Denomination du site  : Vallée de la Perrée 
Date de l’arrêté : 27 décembre 1982 
 
Situation : 
Commune  : Mettray, Saint-Cyr-Sur-Loire. 
Superficie  : 208 ha 
Propriété  : privée / publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site est un vaste ensemble à dominante boisée, en lisière de l’agglomération tourangelle. La moitié Nord-Ouest est couverte 
par un massif forestier dense, dont certaines parties sont accessibles au public. Au Sud, les boisements sont encadrés par des 
espaces ouverts, de cultures ou de prairies. Plusieurs propriétés (château ou maison bourgeoise avec parc) : Mon Repos, la 
Gâtinière, la Ribellerie, Bel-Ébat,  ainsi que des terrains du haras de la Rabelais sont inclus dans le site. 
Au Nord de la Ribellerie à Bel-Ébat, un ensemble d’habitations borde la RD 476 en rive Sud. Des pavillons d’âges et de 
qualité divers y voisinent avec des maisons récentes mieux intégrées et un manoir ancien. 
À noter, en bordure Sud-Ouest du site, la présence d’une voie romaine au pavage encore apparent. 
Occupation physique du sol :  
Boisements, prairies, friches, parcelles cultivées, voie ferrée, propriétés, arbres épars, alignements, pavillons et jardins. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Plateau de Gâtine tourangelle (cultures et boisements), zone urbanisée (bâtiments industriels,  habitations). 
Sensibilité :  
Moyenne. Gestion privée des boisements difficilement contrôlable. Veiller à la propreté des secteurs boisés accessibles au 
public. 
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Nom                                       :

Commune(s) concernée(s)  :

Date de l'arrêté                     : Surface :

Mettray, Saint-Cyr-sur-Loire

27/12/1982 208 ha

Date de réalisation : 26/10/2000

METTRAY

SAINT-CYR-SUR-LOIRE


