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Denomination du site  : Le parc du château du Gué-Péan 
Date de l’arrêté  : 10 septembre 1961 
 
Situation : 
Commune  : Monthou-sur-Cher. 
Superficie  : 98 ha 
Propriété  : Privé. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Château du Gué-Péan : façades et toitures ainsi que le pont d'accès au 

château (Cl. MH : 10/10/1980). L’arrêté du 07/03/1952 est annulé. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le château du Gué-Péan se trouve à 2 km au nord-est de Monthou-sur-Cher. On y accède par un chemin en mauvais état 
partiellement revêtu. 
 
Le château se situe sur une petite butte. Il est habité mais peut être visité. Ses bâtiments dessinent un quadrilatère flanqué aux 
angles de quatre tours rondes des XIVème et XVème siècles, dont un donjon coiffé d’un dôme d’ardoise. 
De part et d’autre de l’entrée, on y découvre la cour d’honneur qui est encadrée de deux charmants pavillons de la Renaissance, 
du style Henri II. Les deux principaux corps de logis en équerre, furent édifiés, celui de gauche sous Henri IV, et celui du fond, 
sous Louis XIII. Des douves entourent le château mais celles-ci sont à sec. 
Dans les communs en tuffeau et toit de tuiles plates, est établi un club hippique. 
Occupation physique du sol :  
Le parc et le château. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Bois et prairies, région des Gâtines de Loches et Montrésor. 
Sensibilité :  
Veiller au bon entretien du parc du château, constitué de prairies et d’arbres épars. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Monthou-sur-Cher

10/09/1961

Date de réalisation : 12/12/2000

MONTHOU-SUR-CHER

:

:

: Surface : 98 ha


