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Denomination du site  : Château de Renay, parc, fossés, douves et place de l’Eglise 
Date de l’arrêté  : 25 octobre 1943 
 
Situation : 
Commune  : Renay. 
Superficie  : 16 ha 
Propriété  : privée et communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le château est situé à 4 km au sud-est de Renay. 
 
Il est constitué d’un corps central en crépi rouge orangé et d’une imposante tour du XIIème siècle. 
Un grand parc boisé et une prairie s’organisent tout autour du château. L’entrée de la propriété n’est pas facile, car le site est 
entouré d’une grille et d’un fossé rempli d’eau. 
La ferme aux bâtiments anciens, juste à côté de ce lieu, devait autrefois faire partie de la propriété. La cour est ouverte sur un 
des côtés et fermée par le mur du château. Le site présente également une place, plantée de quelques tilleuls, à l’entrée 
principale du château. 
Occupation physique du sol :  
Le château, le parc, les fossés, les douves et la place de l’église. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Forêt, campagne. 
Sensibilité :  
Moyenne. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Renay

25/10/1943

Date de réalisation : 12/12/2000

RENAY

:

:

: Surface : 16 ha


