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Denomination du site  : l’Isle Verte, le Loir et leurs abords 
Date de l’arrêté  : 11 octobre 1943 
 
Situation : 
Commune  : Couture-sur-Loire 
Superficie  : 2 ha 
Propriété  : privée et communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Il se situe à l’extrême ouest du département du Loir-et-Cher, à la même latitude que Montoire-sur-le-Loir. 
On accède à l’Isle verte par une route qui longe le cimetière de Couture, le hameau et le parc du château du Pin. 
 
Un pont en bois enjambe le Loir. Un pré est aménagé en aire de pique-nique aux abords du pont. En amont de celui-ci se 
trouve l’Isle Verte proprement dite, dont l’accès n’est possible qu’en barque. Une route longe le Loir rive gauche, mais il 
n’existe pas de sentier rive droite. 
L’Isle Verte fut célébrée par Ronsard et le poète désirait y voir son tombeau; les vers gravés sur une plaque d’ardoise placée en 
1924 à la pointe de l’Isle, en font foi. 
Occupation physique du sol :  
L’Isle et le Loir. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Campagnard et aquatique. 
Sensibilité :  
C’est un endroit apprécié des pêcheurs et un espace de détente. 
 
Remarque : Il serait intéressant d'envisager l’extension du site en y incluant le château du Pin. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Couture-sur-Loir

11/10/1943

Date de réalisation : 11/12/2000

COUTURE-SUR-LOIR

:

:

: Surface : 2 ha


