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Denomination du site  : Ville basse, les quais, le pont 
Date de l’arrêté  : 25 janvier 1974 
 
Situation : 
Commune  :  Montrichard. 
Superficie  : 4 ha 
Propriété  : communale 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Montrichard se trouve sur le Cher, entre Chenonceaux et St-Aignan. 
 
Montrichard est une petite ville ancienne située au pied et sur les pentes d’un promontoire, dominant la rive droite du Cher et 
couronné de ruines féodales (donjon carré). 
La ville basse est limitée au sud par le Cher, à l’ouest par l’avenue Victor Hugo, au nord par le boulevard Philippe Auguste, la 
rue Porte-au-Roi, la RN 76, la place Barthélémy-Gilbert, à l’est par la rue du Chancre. 
L’ancienne RN 76 est la rue commerçante de Montrichard. Elle conserve plusieurs maisons à pans de bois, notamment à 
l’angle de la rue du pont une maison romane en pierre du XIIème siècle, appelée « le Prêche ». Sur le boulevard Philippe 
Auguste, la Chancellerie, où demeura le chancelier de France Philippe Hurault, est une belle demeure du XVème siècle en 
pierre avec un puits à dôme de la Renaissance. A proximité, se trouve une tour du XVème siècle. 
Occupation physique du sol :  
La ville Basse, les quais et le pont. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Urbain, centre ville de Montrichard. 
Sensibilité :  
Les places de Verdun et du Grand Marché servent de parking. La profusion d’enseignes dans la rue commerçante et le 
stationnement des voitures causent préjudice au site. Veiller à l'entretien des maisons anciennes. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Montrichard

25/01/1974

Date de réalisation : 12/12/2000

MONTRICHARD

:

:

: Surface : 4 ha


