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Denomination du site  : Ensemble du village 
Date del’arrêté  : 03 février 1943 
 
Situation : 
Commune  : Lavardin. 
Superficie  : 13 ha 
Propriété  : Communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Eglise (Cl. MH : liste de 1862), Château (Cl. MH : 21/11/1945), maison 

dite de Florent-Tissart rue barrière (Cl. MH : 13/03/1930). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Lavardin est un village pittoresque situé sur la rive gauche du Loir, au pied d’une ruine féodale. 
 
On remarque des pentes de toits à 45°, caractéristiques des maisons anciennes de la région. Un certain nombre de ces demeures 
sont remarquables. 
Sur la route de Villavard, on note une maison du XIème siècle qui fait face à un beau logis Renaissance, puis le presbytère qui 
occupe un bâtiment du XIIème siècle et l’église St Genest du XIème, en grande partie de style roman, restaurée en 1969. La 
mairie actuelle se trouve dans une maison ancienne restaurée, intéressante de par son architecture. 
L’ensemble du village est étonnant par l’unité qu’il compose. Une auberge restaurant à l’entrée du village l’anime. Le Loir 
coule près des maisons ; le site est très agréable et typique des anciens villages du comté Vendômois. 
Occupation physique du sol :  
Le village. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Le Loir. 
Sensibilité :  
Il est entretenu et protégé. C’est un village touristique très apprécié des estivants. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Lavardin

03/02/1943

Date de réalisation : 11/12/2000

LAVARDIN

:

:

: Surface : 13 ha


