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Denomination du site  : Agglomeration de Troo 
Date de l’arrêté  : 07 septembre 1943 
 
Situation : 
Commune  : Troo, Saint-Jacques-Des-Guerets, Montoire-Sur-Le-Loir. 
Superficie  : 67 ha 
Propriété  : communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Troo se situe en pays Perche-Vallée du Loir, à l’ouest de Vendôme, et du département. 
 
Troo est une ville fortifiée, dont le vieux bourg se situe sur le plus haut point d’une colline. 
En arrivant par la route de Montoire, on distingue, à gauche à l’entrée du bourg, la Maladrerie, qui est un très beau mur roman 
du XIIème siècle. Plusieurs ruelles montent directement à la collégiale (XIIème siècle). Il existe près de celle-ci une vue 
panoramique au sommet d’une butte. De ce point, on découvre toute la vallée du Loir. Les maisons sont encastrées les unes 
avec les autres et elles sont séparées par des petits murets et des ruelles. A l’une des extrémités du village, un puits parlant 
renvoie un écho clair et sonore. De nombreuses maisons ont été restaurées et constituent des résidences secondaires. On note 
également la présence de demeures troglodytiques sur les versants de la colline. 
Actuellement, il existe un problème de stabilité de terrain, surtout aux environs de la rue Haute. 
Occupation physique du sol :  
Troo, ville fortifiée. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Moyennement urbanisé. 
Sensibilité :  
Le site est particulier, intéressant par la vue qu’il offre sur la vallée et les communes de St-Jacques-des-Guérets et de St-
Quentin. Site à préserver, propice aux promenades et à la détente. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Troo, Saint-Jacques-des-Guerets, Montoire-sur-le-Loir

07/09/1943

Date de réalisation : 16/02/2001

MONTOIRE-
SUR-LE-LOIR

TROO

SAINT-JACQUES-DES-GUERETS

:

:

: Surface : 67 ha

CENTRE
LOIR-ET-CHER

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


