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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 de Chissay-en-Touraine et son parc 
Date de l’arrêté  : 5 novembre 1942 
 
Situation : 
Commune  : Chissay-en-Touraine. 
Superficie  : 3 ha 
Propriété  : Privé. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le château de Chissay-en-Touraine se trouve à la sortie est du bourg, en bordure de la route Tours-Montrichard. 
 
Ce château est situé à mi-pente du coteau, le parc se trouve en contrebas sous forme de terrasses. La construction du château, 
réalisé en tuffeau, a débuté au XVème siècle et s’est poursuivie aux XVIème et XVIIème siècles. Il est flanqué de trois tours 
rondes. On accède au château par un chemin caillouteux, une maison de gardien marquant l’entrée de la propriété. Il abrite 
aujourd’hui un hôtel. 
On accède au parc par un escalier. Quelques caves ont été creusées dans le tuffeau sous le château. Des bâtiments en tuffeau et 
couverts de tuiles plates, servant autrefois à entreposer des outils et peut être des récoltes, sont aujourd’hui inoccupés. D’autres 
un peu plus loin servent d’habitation. Le parc est divisé en deux terrasses principales. Sous le château, la première terrasse 
inférieure longe la route et est également plantée d’arbres : platanes, hêtres, charmes... La vue est toutefois dégagée vers la 
route d’où l’on voit le château. Le parc se développe vers l’est et devient de plus en plus boisé. 
Occupation physique du sol :  
Le château et le parc. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Sortie de bourg, prairies et bois. 
Sensibilité :  
L’ensemble du parc et du château est bien entretenu. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Chissay-en-Touraine

05/11/1942 3 ha

Date de réalisation : 08/12/2000
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