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Denomination du site  : Village de Saché 
Date de l’arrêté : 23 août 1943 
 
Situation : 
Commune  : Saché. 
Superficie  : 0,8 ha 
Propriété  : privée / publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Ancienne auberge à pans de bois, les façades et les toitures (CI. MH : 

16/05/1972) ; Eglise (I. MH : 12/03/1935). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site correspond à une partie du centre-bourg du village de Saché. Il comporte plusieurs maisons anciennes des XVème et 
XVIème siècles, aux abords de l'église Saint-Martin-de-Vertou (XIIè siècle). Parmi elles, se distingue notamment une auberge 
à pans de bois aménagée aujourd'hui en restaurant. 
Derrière l'église, différents services (poste, mairie, bibliothèque...) s'organisent autour d'une petite place (place Alexander 
Calder) transformée en aire de stationnement. Elle comporte également une statue moderne et quelques arbres et parterres de 
fleurs en périphérie. 
Aux abords immédiats de l'église (façade Nord), un petit jardin public domine la route qui rejoint le château de Saché. 
Occupation physique du sol :  
Bâti, routes, place (goudronnée ou pavée), parterres de fleurs, arbres,  arbustes, pelouse. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Reste du bourg de Saché, château et son parc. 
Sensibilité :  
Faible, liée au maintien des bâtiments en l'état. Porter une attention particulière à l'évolution du caractère de la place située 
derrière l'église. 
 
 
 
 



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

Village de Saché

45

37

28

36

41

18

Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

Saché

23/08/1943 0,7 ha

Date de réalisation : 10/11/2000
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