
Liste des 130 parcs et jardins protégés au
titre des monuments historiques de la région Centre

NB :  sont signalés dans cette liste  non seulement les parcs et jardins protégés en totalité  mais 
également ceux dont seule une partie, voire seul un élément (par exemple une fabrique) est protégé.

Cher (31 parcs et jardins)

Ainay-le-Vieil, château :
jardins et parc, inscription 5 juillet 1993, propriété privée
éléments du parc, classement 3 décembre 1998, propriété privée

Apremont-sur-Allier, Parc du château du Veuillin
inscription 18 mars 2014, propriété privée

Argent-sur-Sauldre, temple de Bacchus des jardins du château
classement 7 novembre 2002, propriété privée

Bourges, jardin des Prés-Fichaux
inscription 19 novembre 1990, propriété publique

Bourges, jardin du couvent des Ursulines, rue Paul Duplan, 
inscription 6 juillet 1992, propriété publique

Bourges, éléments de l'ancien jardin de la fonderie de canons, 
inscription 8 mars 1995, propriété publique

Bourges, roseraies de l'internat du lycée Marguerite de Navarre, inscription 28 juin 2001, propriété 
publique

Bourges, fontaine Saint-Ambroix de l’Hôpital général, 
inscription 10 juin 2004, propriété publique

Bourges, anciens jardins du collège des Jésuites, 
inscription 17 juin 2004, propriété publique

Bourges, square de la recette principale et direction départementale de la poste, 
inscription 28 septembre 2004, propriété publique

Bruère-Allichamps, anciens jardins de l'abbaye de Noirlac, 
classement liste de 1862, propriété publique

Bruère-Allichamps, sol de l’ancien jardin du château Châteaufer, 
inscription 12 septembre 2002, propriété privée

Jardins ou éléments de jardins protégés au titre des monuments historiques / Mise à jour mars 2016                       1 / 10



Chalivoy-Milon, parc du château d’Yssertieux, 
inscription 17 octobre 1967, propriété privée

Chezal-Benoît, jardin de l'abbaye Saint-Pierre, 
inscription 26 septembre 1994, propriété publique

Farges-Allichamps, parc du château de la Brosse, 
inscription 5 septembre 2000, propriété privée

Farges-en-Septaine, parc du château de Bois Bouzon, 
inscription 16 janvier 1946, propriété privée

Jussy-Champagne, château de Jussy
inscription du 7 août 2015, propriété privée

Lignières, petit parc du château,
classement 27 juin 1935, propriété privée

Limeux, ancien jardin du château de Saragosse, 
inscription 24 novembre 1997, propriété privée

Lugny-Champagne, anciens jardins du château de Billeron, 
inscription 8 mars 1995, propriété privée

Menetou-Couture, anciens jardins de l'abbaye de Fontmorigny, 
classement 14 novembre 1997, propriété privée et publique

Moulins-sur-Yèvre, château de Maubranche, communs, dépendances, jardins et parc,
inscription 4 février 2013, propriété privée

Noyer (Le), anciens jardins et parc du château de Boucard, 
classement 10 juillet 1995, propriété privée et publique

Quincy, jardins et parcs du château, classement 31 mars 1992, propriété privée

Saint-Bouize, jardins et parc du château de Montalivet-Lagrange, 
inscription 11 septembre 1997, propriété privée

Saint-Georges-sur-la-Prée, sol du jardin du château de Rozay, 
inscription 14 septembre 2000, propriété privée

Saint-Satur, jardins (en partie) de l’abbaye, 
inscription 2 avril 2003, propriété privée

Saulzais-le-Potier, éléments du jardin du château de la Lande, 
inscription 24 février 1992, propriété privée

Vierzon, jardin de l’abbaye, dit "square Lucien Beaufrère", 
classement 9 août 1996, propriété publique

Villabon, éléments du jardin du château de Savoye,
 inscription 3 mars 1997, propriété privée

Vouzeron, jardins et parc du domaine de Vouzeron, 
inscription 17 février 1995, propriété privée
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Eure-et-Loir (21 parcs et jardins)

Anet, parc du château, 
classement 25 mars 1993, propriété privée

Bouglainval, parc et potager du château, 
inscription 9 janvier 2006, propriété privée

Chartres, jardins (en partie) de l'évêché, 
classement 16 juin 1941, propriété publique

Chartres, jardin de la maison Picassiette, 
classement 14 novembre 1983, propriété publique

Courtalain, parc paysager du château, 
inscription 21 mai 1997, propriété privée

Dreux, parc du domaine de la chapelle royale Saint-Louis, 
classement 12 décembre 1977, propriété privée

Ferté-Vidame (La), parc du château, 
classement 26 février 1991, propriété publique

Frazé, parc du château, 
classement 24 novembre 1948, propriété privée

Germignonville, jardins du château de Cambray, 
inscription 27 octobre 2004, propriété privée

Illiers-Combray, jardin du Pré Catelan, 
classement 9 mars 1999, propriété publique

Illiers-Combray, jardin de la maison dite "de tante Léonie", 
classement 19 octobre 1961, propriété privée

Maintenon, parcs du château, 
classement 25 juillet 1944, propriété privée

Montigny-sur-Avre, parc et allée de Larry du château, 
classement 14 octobre 1963, propriété privée

Nogent-Le-Rotrou, parc du château Saint-Jean, 
classement 3 mars 1952, propriété publique

Pontgouin, château de la Rivière et son parc, 
inscription 18 avril 2013, propriété privée

Rouvray-Saint-Florentin, parc du château de Reverseaux, 
classement 27 décembre 1966, propriété privée

Saint-Luperce, parc (en partie) et jardin régulier du château de Blanville, 
inscription 6 novembre 1969, propriété privée

Thiville, parc du château de Champ Romain, 
classement 17 décembre 1993, propriété privée
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Tillay-le-Peneux, parc du château de Villeprévost, 
inscription 27 décembre 1988, propriété privée

Vérigny, parc (en partie) du château, 
inscription 5 décembre 1975, propriété privée

Villebon, parc du château, 
classement 5 mars 1927, propriété privée
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Indre (12 parcs et jardins)

Azay-le-Ferron, parc du château, 
classement 25 janvier 1950, propriété publique

Bouges, jardins, parc et allée d’arrivée du château, 
classement 7 septembre 2001, propriété publique

Châteauroux, Couvent des Cordeliers, 
inscription 8 août 2013 

Issoudun, parc du château de Frapesle et anciennes allées de Frapesle et de Tivoli, 
inscription 9 août 1993, propriété privée et publique

Issoudun, sol de l'ancien jardin de l'Hôtel-Dieu, 
classement 9 septembre 1965, propriété publique

Mouhers, jardin et parc de la maison de maître et du moulin d'Archy, 
inscription 8 septembre 1993, propriété privée

Nohant-Vic, domaine de Nohant, 
classement 22 décembre 1952, propriété publique

Saint-Benoît-du-Sault, éléments de l'ancien jardin du prieuré Saint-Benoît, 
inscription 27 avril 2000, propriété publique

Sainte-Sévère-sur-Indre, château médiéval, 
inscription 4 février 2013, propriété publique

Valençay, Domaine du château de Valençay, jardins et parc du château, 
     classement du 8 mars 2011, propriété privée et publique,

Valençay, pavillon de la Garenne de Chante-Merle, ses dépendances, terrains d'assiette, parc de 
Chante-Merle, 
inscription 8 août 2013

Villegongis, parc du château, 
classement 21 septembre 1949, propriété privée
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Indre-et-Loire (31 parcs et jardins)

Amboise, domaine de Chanteloup :
anciens jardins, inscription 30 mai 1994 et 11 juillet 1994, propriété privée et publique
éléments des jardins, classement 26 février 1996, propriété privée et publique

Amboise, jardins Château-Gaillard, 
inscription 1er octobre 1963, propriété privée

Anché, parc du château de Brétignoles, 
inscription 28 mai 1926, propriété privée

Athée-sur-Cher, parc du château de Nitray, 
inscription 17 décembre 1947, propriété privée

Azay-le-Rideau, parc du château, 
classement 11 août 1905, propriété publique

Bourgueil, jardin de l’abbaye, 
classement 14 octobre 2003, propriété privée

Boussay, grande allée du château, 
inscription 19 octobre 1957, propriété privée

Cérelles, Château et parc de Baudry, inscription 14 janvier 2014, propriété privée

Chançay, terrasses du château de Valmer, 
inscription 1er mai 1930, propriété privée

Chenonceau (également sur commune de Francueil), parc du domaine, 
classement 7 novembre 1962, propriété privée

Civray-de-Touraine, parc du château, 
inscription 6 mars 1947, propriété privée

Cléré-les-Pins, jardins et parc et canal du château de Champchevrier, 
classement 11 juillet 1945, propriété privée

Grand-Pressigny (Le), nymphée de l'ancien parc du château, 
classement 21 août 1998, propriété privée et publique

Joué-lès-Tours, parc du château de Beaulieu, 
inscription 20 mai 1946, propriété privée

Langeais, jardin (en partie) du château, 
classement 26 mai 1942, propriété publique 

Marcilly-sur-Maulne, parc du château, 
classement 3 août 1944, propriété privée

Mettray, parc du château du Petit Bois, 
inscription 4 juin 2012, propriété privée

Montlouis-sur-Loire, parc du domaine de la Bourdaisière, 
inscription 3 août 1944, propriété privée
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Montrésor, jardins du château, 
classement 13 février 1996, propriété privée

Neuillé-Pont-Pierre, parc du château de la Donneterie, inscription 29 juin 1992, propriété privée

Noizay, grand jardin de la maison dite "le Grand coteau", 
inscription 1er juillet 1973, propriété privée

Notre-Dame d'Oé, jardin et parcs du domaine de Chassetière, 
inscription 6 mars 1947, propriété privée

Rigny-Ussé, parc du château d’Ussé, 
classement 18 janvier 1951, propriété privée

Rochecorbon, parc du manoir de Basses-Rivières, 
inscription 6 mai 1965, propriété publique

Saint-Avertin, parc du manoir de la Singerie, dit "de la Cigogne", 
inscription 18 août 1950, propriété privée

Seuilly, jardins clos, verger et parc du château du Coudray-Montpensier, 
classement 21 janvier 1999, propriété publique

Tours, jardin de la maison de Pierre Meusnier, 24 rue de la Préfecture, 
inscription 27 juin 1946, propriété privée

Tours, jardin de l’hôtel du doyenné de Saint-Gatien, 
inscription 7 octobre 1946, propriété privée

Tours, jardin des Prébendes d’Oé, 
inscription 17 avril 2003, propriété publique

Veigné, jardin du château de Couzières, 
inscription 29 juin 1950, propriété privée

Villandry, jardin de Villandry, 
classement 4 septembre 1934, propriété privée
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Loir-et-Cher (24 parcs et jardins)

Authon, parterre régulier du château du Fresne, 
classement 21 juillet 1961, propriété privée

Avaray, parc du château, 
inscription 20 juillet 1955, propriété privée

Blois, sol de la cour plantée de l’ancienne abbaye Saint-Lomer, 
classement 29 mars 1967, propriété publique

Blois, jardins de l’ancien évêché, 
classement 25 juin 1930, propriété publique

Blois, pavillon de jardin dit "Pavillon d'Anne de Bretagne", 
classement 12 juillet 1886, propriété publique

Candé-sur-Beuvron, parc du château de Madon, 
inscription 10 avril 1948, propriété privée

Cellettes, parc du château de Beauregard, 
inscription 8 septembre 1993, propriété privée

Chambord  (également  sur  communes  de  Huisseau-sur-Cosson  Maslives,  Muides-sur-Loire, 
Neuvy, Saint-Dyé-sur-Loire, Thoury et Tour-en-Solange), 
château : parc, classement liste de 1840, propriété publique
domaine national, classement 2 avril 1997, propriété publique

Chaumont-sur-Loire, domaine, 
classement 23 mars 1955 et 29 juillet 1937, propriété publique

Chaumont-sur-Tharonne, sol de l'ancien jardin du château de la Motte, 
inscription 27 octobre 2000, propriété privée

Cheverny, parc du château de Troussay, 
inscription 25 janvier 2000, propriété privée

Cheverny, parc (en partie) du château, 
classement 30 juin 2010, propriété privée

Cour-sur-Loire, parc du château, 
inscription 8 septembre 1993, propriété privée

Fontaine-les-Coteaux, arboretum de la Fosse, 
inscription 29 décembre 1978, propriété privée

Huisseau-en-Beauce, parc du château du Plessis-Fortia ou du Plessis-Saint-Amand, 
inscription 27 août 1953, propriété privée

Huisseau-sur-Cosson, parc paysager du domaine des Grotteaux, 
inscription 21 mai 1997, propriété privée

Ménars, petit parc du château, 
classement 15 février 1949, propriété privée
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Onzain, Vestiges du château et des jardins du château, 
inscription 31 mars 2014, propriété privée

Pontlevoy, éléments du jardin de l’ancienne abbaye, 
inscription 19 avril 1991, propriété privée

Saint-Aignan, parc du château, 
inscription 30 juillet 1946, propriété privée

Saint-Denis-sur-Loire, parc du château, 
inscription 6 mars 1948, propriété privée

Talcy, jardin du domaine de Talcy, 
classement 25 mars 2005, propriété publique ; 
garenne du château, inscription 27 octobre 2004, propriété publique

Vendôme, élément du jardin du monastère des Bénédictines du Calvaire, 
inscription 5 décembre 1963, propriété privée

Vernou, parc du château de la Borde, 
inscription 26 septembre 1994, propriété privée
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Loiret (11 parcs et jardins)

Bussière (La), sol du parc et du jardin du château, 
inscription 23 novembre1993, propriété privée

Chevilly, château :
jardin régulier, inscription 23 février 1965, propriété privée
parc (en partie), inscription 19 décembre 1967, propriété privée

Chilleurs-aux-Bois, parc du château de Chamerolles, 
inscription 11 octobre 1988, propriété publique

Ferté-Saint-Aubin (La), parc du château, 
inscription 7 mars 1995, propriété privée et publique

Malesherbes, parc du château, 
classement 6 mai 1965, propriété privée

Malesherbes, parc du château de Rouville, 
inscription 30 août 2001, propriété privée

Meung-sur-Loire, sols du parc du château, 
classement 26 janvier 2004, propriété privée

Orléans, jardins de l’ancien évêché, 
classement 20 mars 1912 et 11 juillet 1942, propriété publique

Saint-Brisson-sur-Loire, parc du château, 
inscription 7 avril 1993, propriété publique

Sandillon (également sur commune de Saint-Cyr-en-Val),  jardins et parc (en partie) du domaine 
de la Porte,
classement 20 octobre 1995, propriété privée

Sully-sur-Loire, parc du château, 
inscription 8 avril 1944, propriété publique
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