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Denomination du site  : Vieux Logis de Beaulieu 
Date de l’arrêté : 18 avril 1944 
 
Situation : 
Commune  : Beaulieu-les-Loches 
Superficie  : 24,3 ha 
Propriété  : privée / publique 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Nombreux immeubles inscrits ou classés. Se reporter à la liste 

départementale des immeubles protégés. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site correspond à un ensemble de remarquables maisons anciennes d'intérêt historique et architectural. La majorité d'entre-
elles est concentrée aux abords de l'abbaye et dans la rue Guigné et la rue Bourgeoise. 
Ces constructions de diverses époques, notamment des XIIème et XVème siècles sont dans des états divers de conservation. 
Occupation physique du sol :  
Bâti, routes, jardin (pelouse, arbres, massifs) aux abords de l'Abbaye, aires de stationnement, arbres et pelouse de la place 
communale. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Bourg de Beaulieu-les-Loches, (maisons anciennes, Abbaye). 
Sensibilité :  
Moyenne, subordonnée à l'entretien et à la conservation des bâtiments par les propriétaires. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Beaulieu-les-Loches

18/04/1944

Date de réalisation : 06/12/2000

BEAULIEU-LES-LOCHES

:

:

:

Le périmètre de ce site fait l'objet
de recherches approfondies.
Consulter la DIREN Centre 
pour plus d'informations.


