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Denomination du site  : Vallon de la Clarté-Dieu et parc d'Hodebert 
Date de l’arrêté : 25 septembre 1944 
 
Situation : 
Commune  : Saint-Paterne-Racan. 
Superficie  : 63,5 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Il s’agit d’un petit vallon étroit, verdoyant (prairies, bois), jalonné de plusieurs éléments bâtis intéressants : 
Le château d’Hodebert (XVIIIème siècle), situé à flanc de versant, domine un ensemble de prairies s’étalant le long de la RD 
54. 
Les vestiges de l’ancienne abbaye (fondée en 1239) sont les constructions les plus remarquables du site. Il reste le bâtiment des 
convers, la chapelle des étrangers en ruine ainsi qu’un grand pavillon (1713). 
Le moulin de la Clarté-Dieu, en bon état de conservation, bénéficie d’une certaine mise en valeur et forme avec le cours du 
ruisseau et le plan d’eau riverain un ensemble pittoresque. 
 
À noter également la présence du moulin de l’Image en bordure de la RD 6. 
Occupation physique du sol :  
Prairies, boisements, friches, ruisseau, plan d’eau, bâti, aire de stationnement, chemins, route, rangées de tilleuls (château), 
caves. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Boisements, bourg de Saint-Paterne-Racan. 
Sensibilité :  
Moyenne. Dégradation des bâtiments de l’abbaye (abandon) et des abords qui comportent les installations d’une entreprise de 
production de champignons. Quelques cabanons situés face au château d’Hodebert, en contrebas, affectent (modérément) le 
point de vue sur l’édifice depuis la RD 54. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

Saint-Paterne-Racan

25/09/1944 63 ha

Date de réalisation : 07/11/2000
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