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Denomination du site  : Rives du Cher 
Date de l’arrêté  : 21 janvier 1944 
 
Situation : 
Commune  : Faverolles, Montrichard. 
Superficie  : 27 ha 
Propriété  : Etat. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site des rives du Cher s’étend sur 1.2 km en aval du pont de pierre et 600 m en amont. 
 
D’aval en amont, on trouve, rive gauche, le moulin des Iles de la Motte construit sur une petite hauteur, un chenal amenant 
l’eau du Cher au moulin. Un bois de feuillus entoure le moulin jusqu’au centre nautique et on y trouve la plage équipée en 
pédalos, canoës, optimistes et jeux pour enfants. En retrait, on remarque un parc engazonné et planté de peupliers, bouleaux et 
frênes. Entre le centre nautique et le pont sont installés des courts de tennis. 
En face de la plage, les rives sont bétonnées et recouvertes de pavés. Le pont de pierre a huit arches, certaines sous forme d’arc 
en plein cintre et d’autres sous forme d’arc brisé. Une maison en pierre marque l’entrée du pont rive gauche. 
Occupation physique du sol :  
Les rives du Cher. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Urbain. Villes de Montrichard et Faverolles. 
Sensibilité :  
En amont du pont, les rives sont plus naturelles et un chemin les longe rive gauche. Les berges et l’Ile sont plantées de 
peupliers et de saules. Veiller à conserver le lieu en l’état ; attention aux dégradations des usagers. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Montrichard, Faverolles

21/01/1944

Date de réalisation : 12/12/2000

FAVEROLLES-SUR-CHER

MONTRICHARD

:

:

: Surface : 27 ha


