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Denomination du site  : Château du Plessis St-Amand (Plessis Fortias) 
Date de l’arrêté  : 15 février 1943 
 
Situation : 
Commune  : Huisseau-en-Beauce. 
Superficie  : 11 ha 
Propriété  : Privé. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le château du Plessis St-Amand se situe à proximité de la R.N.10, au sud de Huisseau-en-Beauce, et à l’est de la ligne du TGV 
Atlantique. 
 
Il est de style Louis XIII, construit en pierre et brique, couvert d’ardoises et entouré de douves sèches. Un pont donne accès à 
l’entrée principale. 
Deux pavillons de même style précèdent les douves. Un prolongement plus récent, crépi de ciment, rejoint les dépendances et 
la maison de gardien perpendiculaire au château. 
Des jardins à la Française, dessinés par Le Nôtre et Morel, s’étendent de part et d'autre du château. 
Devant le château, le parc est constitué par une immense pelouse entourée d’arbres jusqu’au portail en fer forgé. Derrière le 
château, un bassin rectangulaire se trouve en face de l’entrée principale, il est longé par deux allées encadrées de troènes et 
d'ifs formant des figures géométriques. On peut également observer dans ce parc quelques statues, ainsi que des parterres de 
roses. A l’extrémité du bassin, des chênes clôturent le parc. 
Occupation physique du sol :  
Le château et le parc. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
La campagne, région de Gâtine Tourangelle. 
Sensibilité :  
L’ensemble du parc et château est très bien entretenu. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Huisseau-en-Beauce

15/02/1943 11 ha

Date de réalisation : 08/12/2000

HUISSEAU-EN-BEAUCE
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