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Denomination du site  : Parc et pentes du Château, promenade de la Motte 
Date de l’arrêté  : 14 mars 1944 
 
Situation : 
Commune  : Vendôme. 
Superficie  : 7 ha 
Propriété  : communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Ruines du château (Cl MH : liste de 1840). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le château des comtes de Vendôme, des XIIème, XIVème et XVème siècles, se dresse au sud de la ville, sur un éperon 
rocheux dessiné par la vallée du Loir et le vallon de St-Lubin. 
Il n’en reste qu’une enceinte rectangulaire, aménagée intérieurement en jardin. On entre du côté du plateau par la porte de 
Beauce, ouverte au XIIIème siècle dans le front sud de l’enceinte qui paraît remonter au XIIème siècle; mais elle a été 
flanquée, à droite de la porte de Beauce, de trois tours demi-cylindriques à mâchicoulis du XIVème siècle dont une seule a 
conservé sa hauteur primitive. Sur le front oriental se dresse la tour de Poitiers, la mieux conservée, reconstruite presque 
entièrement au XVème siècle. A l’angle nord-est de l’enceinte subsiste une ancienne porte (aujourd’hui murée) encadrée de 
deux tours. Certaines parties de la forteresse ont été consolidées avec du mortier. Les abords extérieurs de l’enceinte sont 
parcourus de sentiers dans les broussailles. Juste à côté, on trouve un parc boisé (marronniers, érables, ormes, tilleuls, acacias) 
et une clairière qui domine la ville, de là on a une vue magnifique (table d’orientation) sur la vallée du Loir. Les pentes du 
château sont constituées par un talus herbeux très pentu. A l’intérieur de l’enceinte, est aménagé le beau jardin de la montagne, 
dont les terrasses s’étendent sur le front nord de la forteresse (cèdre du Liban). 
 

La promenade de La Motte se trouve sur le plateau, à l’ouest en face du château. On y accède par une route revêtue, très 
pentue. En contrebas, on peut voir des caves creusées dans la roche. Le bord du plateau est boisé, on y trouve également un 
champ cultivé entouré d’une haie et une propriété privée. 
Occupation physique du sol :  
Parc et pentes du château. La promenade de La Motte. 
 

Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Ville de Vendôme. Rive sud du Loir. 
Sensibilité :  
L’ensemble du parc et des pentes du château constitue un lieu de promenade très prisé des Vendômois et des touristes. En ce 
qui concerne la promenade de La Motte, on a une très belle vue sur le château du sommet du plateau. 
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Nom                                      
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Date de l'arrêté                   

Vendôme

14/03/1944

Date de réalisation : 16/02/2001

VENDOME

:

:

: Surface : 7 ha
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