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CENTRE 
LOIR-ET-CHER SITE CLASSE 

au titre des articles L341. 1 à 22 
du code de l'environnement 

 

 
 
Denomination du site  : Château et parc du Fresnes 
Date de l’arrêté  : 30 août 1946 
 
Situation : 
Commune  : Authon, Prunay-Cassereau. 
Superficie  : 169 ha 
Propriété  : Privé. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Château du Fresnes en totalité, pavillon latéral nord abritant la chapelle, 

façades et toitures du pavillon latéral sud et des deux tours d’entrée, 
façades et toitures du bâtiment des communs attenant à cet ensemble, sol 
de la cour d’honneur, parterre à la française (Cl. MH : 21/07/1961). 

 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le château du Fresnes se trouve à proximité de la départementale 9, allant d’Authon à Montoire-sur-le-Loir. 
 
On y accède par une longue allée plantée de tilleuls. Le château date de 1766, le bâtiment principal est accompagné de quatre 
pavillons séparés, harmonieusement disposés autour d’une vaste cour d’honneur. Deux grosses tours rondes crénelées, bordant 
un fossé de douves asséchées, marquent l’entrée de la cour. 
Le château est un beau logis en pierre blanche à deux étages et combles aménagés, le toit est recouvert d’ardoises. Les fenêtres 
sont nombreuses et éclairent toutes les pièces, dont une magnifique bibliothèque. De part et d’autre du château se trouvent les 
écuries. A gauche, elles sont encore utilisées comme telles, à droite elles ont été transformées en habitations. A proximité du 
château, des bâtiments d’exploitation encadrent une cour de ferme. 
Cinq grandes allées de plus d’un kilomètre de long partent du château vers les quatre points cardinaux. Elles bordent des bois 
de feuillus, des prés et des cultures. D’importantes réserves de bois sont alignées le long des allées. Derrière le château, on 
trouve un parc planté d’ifs taillés en pointe et dans le prolongement de l’allée du Fresnes, on découvre un petit étang. 
Occupation physique du sol :  
Le château et le parc. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
La campagne du Loir-et-Cher, région de Gâtine Tourangelle. 
Sensibilité :  
Site très bien entretenu et préservé. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Authon, Prunay-Cassereau

30/08/1946 169 ha

Date de réalisation : 08/12/2000
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