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Denomination du site  : Ancien cimmetière de Nourray et abords de l'église 
Date du l’arrêté  : 30 mars 1934 
 
Situation : 
Commune  :  Nourray. 
Superficie  : 0,3 ha 
Propriété  : communale 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Eglise (Cl. MH : liste de 1862). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
L’église de Nourray se trouve au centre du bourg. Ce village se situe à 9 km au sud de Vendôme. 
 
Il s’agit d’une église romane en pierre du XIème siècle, dont le plan est en forme de croix simple. Les toits de l’église et du 
clocher sont recouverts d’ardoises. 
L’architecture est très simple, les ouvertures sont petites. Seule l’abside est richement décorée à l’extérieur. Cette église 
renferme quatre dalles funéraires gravées, dont une datant du XIIIème siècle. 
Les abords de l’église sont constitués par des parterres fleuris et boisés à l’emplacement de l’ancien cimetière, un gros bloc de 
pierre ayant servi de polissoir à l’époque néolithique, et des allées de gravier. 
Occupation physique du sol :  
L’église et ses abords. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Nourray, centre du bourg. 
Sensibilité :  
Site particulièrement bien entretenu, calme et reposant. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Nourray

30/03/1934

Date de réalisation : 12/12/2000

NOURRAY

:

:

: Surface : Site ponctuel


