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Denomination du site  : Château de Baillou, parc, église et abords 
Date de l’arrêté  : 23 mai 1943 
 
Situation : 
Commune  : Baillou. 
Superficie  : 83 ha 
Propriété  : privée 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
 
Le site de Baillou occupe une grande partie du village qui se trouve au sommet d’une petite colline. 
 
Le château est composé d’un corps de bâtiment allongé avec des parties du XVIème siècle et deux pavillons se trouvant à 
chaque extrémité, en avancée, datant du XVIIème siècle. Les murs sont crépis de couleur jaune, l’encadrement des ouvertures 
est en grès roussard de couleur rouille, le toit est couvert d’ardoises. 
Dans le parc du château, on trouve également une tour ronde crénelée, une serre et des anciennes écuries dans un imposant 
bâtiment en forme de « U ». Le parc est planté d’arbres d’ornement (cèdres, sapins, pins), une partie constituée de troènes 
taillés géométriquement évoque les jardins à la Française. Un immense bois appartenant au site s’étend vers le nord. 
L’église date des XVème et XVIème siècles. Elle est construite dans un plan en croix simple, son portail est de style 
Renaissance avec à sa gauche une petite tourelle. Les murs sont recouverts d’enduits, les ouvertures sont de style gothique 
flamboyant avec de beaux vitraux du XVIème siècle. 
L’école, d’époque plus récente, est située un peu en contrebas de la place du village. 
Occupation physique du sol :  
Le château, son parc, l’église, l’école et leurs abords. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
La campagne. 
Sensibilité :  
L’ensemble du site est paisible, retiré, respire la campagne et est très bien entretenu. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Baillou

23/05/1943

Date de réalisation : 08/12/2000

BAILLOU

:

:

: Surface : 83 ha


