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Denomination du site  : Vieux Bourg de Crissay-sur-Manse 
Date de l’arrêté : 6 février 1967 
 
Situation : 
Commune  : Crissay-sur-Manse. 
Superficie  : 26 ha 
Propriété  : publique / privée 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Nombreux immeubles inscrits ou classés. Se reporter à la liste départementale 

des immeubles protégés 1 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site comprend le vieux bourg de Crissay ( les maisons, l'église, le cimetière, le château fort en ruine) ainsi  que les terres 
agricoles situées aux abords immédiats du village sur le versant droit de la vallée de la Manse.  
Les ruines du château fort situées en haut de versant dominent l'ensemble du village composé de plusieurs anciennes demeures 
d'architecture remarquable des XVème et XVIème siècles.  
Un soin particulier est porté à leur entretien et à leur mise en valeur. Une aire de stationnement à été aménagée à l'entrée du 
bourg le long de la RD 21 pour permettre d'accueillir les visiteurs. 
Le caractère pittoresque du site est accentué par la présence de quelques dépendances troglodytiques creusées dans le coteau à 
proximité du château. 
Occupation physique du sol :  
Bâti, cultures, prairies, rivière, rues, chemins. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Vallée de la Manse, coteaux troglodytiques, plateau agricole (viticole). 
Sensibilité :  
Faible, liée essentiellement au soin porté à l'entretien du patrimoine bâti. 

 
 
 
 

                                                 
1  Informations diffusées par les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ou du Service Départemental d'Architecture et du Patrimoine 
d'Indre-et-Loire. 



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

Vieux bourg de Crissay-sur-Manse

45

37

28

36

41

18

Nom                                      :

Commune(s) concernée(s) :

Date de l'arrêté                    : Surface :

Crissay-sur-Manse

08/02/1967 26 ha

Date de réalisation : 16/10/2000

CRISSAY-SUR-MANSE


