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CENTRE 
LOIR-ET-CHER SITE INSCRIT 

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

 

 
 
Denomination du site  : Eperon rocheux dominant le village 
Date de l’arrêté  : 03 octobre 1944 
 
Situation : 
Commune  : Châteauvieux. 
Superficie  : 17 ha 
Propriété  : Communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
L’éperon rocheux domine le village. 
 
Il s’agit d’une falaise de tuffeau percée de nombreuses caves, elle est plantée d’arbustes à son sommet. 
Au bord de la falaise se trouve l’église du XIIIème siècle de style angevin avec un plan en croix latine simple, le clocher du 
XIXème siècle se trouve à l’angle de la nef et du transept, le toit du clocher et du reste de l’église est couvert d’ardoises. 
A côté de l’église, et séparé de celle-ci par un petit chemin, se situe le château Renaissance des XVIème et XVIIème siècles 
également en tuffeau. Il se prolonge par une aile vraisemblablement plus récente, servant aujourd’hui de maison de repos. 
Occupation physique du sol :  
L’éperon rocheux. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Faiblement urbanisé : village, prairies et bois. 
Sensibilité :  
Le site est très agréable, surtout vu de l’autre côté de la vallée. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Châteauvieux

03/10/1944

Date de réalisation : 11/12/2000

CHATEAUVIEUX

:

:

: Surface : 17 ha


