
 

 

 

CENTRE 
LOIR-ET-CHER SITE INSCRIT 

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

 

 

Date de réalisation : Juin 2007 

DIREN CENTRE 
5 Avenue Buffon – B.P.6407 – 45064 Orléans cedex 2 – Tél : 02 38 49 91 91 – Télécopie : 02 38 49 91 00 
E-mail : diren@centre.ecologie.gouv.fr - Site internet: www.centre.ecologie.gouv.fr 
 

 

 
Denomination du site  : Butte du château et Champ de Foire 
Date de l’arrêté  : 24 janvier 1944 
 
Situation : 
Commune  :  Montrichard. 
Superficie  : 5 ha 
Propriété  : communale 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Ruines de l’ancien château (Cl. MH : 14/07/1877). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Montrichard se trouve sur le Cher, entre Chenonceaux et St-Aignan. 
 
Le château classé « Monument Historique » domine la ville de Montrichard. Le donjon du XIème siècle est une énorme tour 
carrée à contreforts de 15m de côté, dont les murs mesurent 3m d’épaisseur à la base. On peut monter au sommet et de là 
découvrir une magnifique vue. La première enceinte ou chemise, qui entourait seule le donjon, a conservé une partie de son 
chemin de ronde. Deux autres enceintes entouraient le château et s’étageaient au sud-ouest sur les pentes du promontoire, la 
troisième étant presque entièrement détruite aujourd’hui. 
Au pied du château à l’ouest, en montant la route de Blois, on peut voir à gauche l’hôpital installé dans la grande maison, beau 
logis, comprenant deux bâtiments à pignons : l’un du XVème siècle en brique et pierre, l’autre datant de François 1er, avec de 
belles fenêtres et une chapelle Renaissance. L’ensemble est particulièrement bien mis en valeur. 
De la rue nationale, les degrés montent à l’église St-Croix qui conserve certaines parties du XIIème siècle, notamment les 
arcades du côté droit de la nef. 
Occupation physique du sol :  
Le château, le champ de foire et leurs abords. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Urbain, centre ville de Montrichard. 
Sensibilité :  
Le champ de foire est une vaste place goudronnée servant de parking et sans caractère particulier. Veiller à l'entretien des murs 
du château. 
 
 
 
 



DIREN Centre - 5 Avenue Buffon - BP 6407 - 45064 ORLEANS CEDEX 2 - Téléphone 02 38 49 91 91

SITE INSCRIT AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

CENTRE
LOIR-ET-CHER

Butte du château de Montrichard et champ de Foire

45

37

28

36

41

18

Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Montrichard

24/01/1944

Date de réalisation : 12/12/2000

MONTRICHARD

:

:

: Surface : 5 ha

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


