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Denomination du site  : Cavernes de Boydan 
Date de l’arrêté  : 06 octobre 1944 
 
Situation : 
Commune  : Les Roches L’évêque 
Superficie  : 0,6 ha 
Propriété  : communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le village est situé sur la route Vendôme-Montoire. Il est enserré entre la rive droite du Loir et la falaise. 
 
Il possède un certain nombre de maisons troglodytiques, dont les cavernes de Boydan. Le site est plus ou moins envahi par la 
végétation. On peut cependant voir un ancien four à pain et des ouvertures (fenêtres, portes) creusées dans la roche. L’accès 
aux cavernes est très difficile. Sur la partie gauche du site, on remarque qu’une partie de la falaise s’est effondrée. Un porche 
circulaire taillé dans la pierre marque cet endroit. 
Occupation physique du sol :  
Les cavernes. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Naturel, très peu urbanisé. 
Sensibilité :  
Le site est laissé à l’abandon, il serait souhaitable de l'entretenir car il présente un intérêt historique caractéristique de cette 
région. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Les Roches-l'Evêque

06/10/1944

Date de réalisation : 12/12/2000

LES ROCHES-L'EVEQUE

:

:

: Surface : 0,6 ha


