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Denomination du site  : La Colline du Breuil 
Date de l’arrêté  : 04 août 1967 
 
Situation : 
Commune  : Lunay. 
Superficie  : 2 ha 
Propriété  : Communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Il est situé à la limite des communes de Lunay et de Thoré-la-Rochette sur la colline du Breuil. 
 
Il est délimité par le pont du Breuil et longe le Loir sur environ 500 mètres. D’anciennes maisons troglodytiques le 
caractérisent, ainsi que quelques parcelles sur les berges du Loir. L’ensemble du site est laissé plus ou moins à l’abandon. La 
colline est envahie par la végétation, l’accès aux cavernes est très difficile. Sur la rive du Loir, on peut apercevoir des petits 
cabanons de pêche aménagés. 
Ces cavernes ont servi d’entrepôt de munition durant la dernière guerre, ce qui pose des problèmes aujourd’hui aux 
propriétaires (les risques d’explosions latents sont les principales préoccupations). 
Occupation physique du sol :  
La colline, les habitations troglodytiques. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Campagne. 
Sensibilité :  
Site laissé à l'abandon, rester vigilant quant aux risques d’explosion. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Lunay

04/08/1967

Date de réalisation : 11/12/2000

LUNAY

:

:

: Surface : 2 ha


