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OAP « Unesco Val de Loire »

OAP « Patrimoine Grand Chambord »

Orientation 1 :  Coeurs historiques
Orientation 2 :  Entrées de ville - Lisières urbaines - Routes touristiques
Orientation 3 :  Mur de Chambord

Orientation 1 : La Loire, paysage culturel fluvial

Orientation 2 : Le domaine de Chambord et son environnement Val de
Loire

Périmètre de l’OAP : le bien classé + la zone tampon = 6 communes « Val de Loire »

Saint-Claude-de-Diray, Montlivault, Maslives, Saint-Dyé-sur-Loire, Chambord, Saint-Laurent-
Nouan.
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SOMMAIRE DÉTAILLÉ : ORIENTATION 1

1. ORIENTATION 1 : LA LOIRE, PAYSAGE CULTUREL FLUVIAL

Les enjeux (diagnostic V.U.E.) p.5

1.1 LE GRAND PAYSAGE p.6

1.1.1 Mettre en valeur les belvédères et points de vue sur la Loire

1.1.2 Restaurer et compléter les alignements d’arbres sur les axes majeurs

1.1.3 Préserver les paysages particuliers des affluents

1.1.4 Conserver les paysages ouverts de la plaine agricole

1.1.5 Réformer les lisières forestières

1.1.6 Préserver les forêts anciennes au caractère patrimoniale

1.1.7 Maîtriser l’urbanisation linéaire

1.1.8 Réduire l’impact des infrastructures techniques

1.2 LE FLEUVE ET SES RIVES p.11

1.2.1 Identifier, préserver les continuités écologiques, et si nécessaire les restaures

L’espace fluvial (Loire et affluents)

L’espace végétal

Les ripisylves

Les boisements spontanés

1.2.2 Compléter et renforcer le cheminement de bord et Loire

1.2.3 Restaurer et entretenir le cheminement de bord de Loire

1.2.4 Préserver les façades bâties des villages ouvrant sur le fleuve et la vallée

1.3 LES PAYSAGES AGRICOLES p.14

1.3.1 Maintenir les espaces agricoles de la terrasse alluviale

1.3.2 Préserver les espaces viticoles

1.3.3 Renforcer les espaces de maraichage et d’arboriculture

1.3.4 Intégrer les bâtiments agricoles

1.3.5 Choisir des arbres et arbustes adaptés au Val-de-Loire
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LES ENJEUX POUR « LA LOIRE, PAYSAGE CULTUREL FLUVIAL » (DIAGNOSTIC V.U.E.)

• PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR :

- Les routes - paysages.

- Les fronts bâtis de Loire et les fronts bâtis de coteau.

- Les covisibilités dont celle de Nozieux - Ménars.

- Les aménagements liés à la navigation et à la prévention du risque d’inondation.

- Le patrimoine bâti spécifique au fleuve.

• ACCOMPAGNER :

- La modernisation de l'exploitation agricole et sylvicole dans le respect des
structures patrimoniales des paysages agraires.

- La mise en place d'une stratégie de maîtrise foncière pour la restauration
paysagère du Domaine publique fluvial.
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Vue majeure à valoriser - Ouverture vers le château de Menars,sur  la rive 
droite, et le paysageligérien.

Vuesur la vallée depuis lescoteaux

Vuesur la Loire depuis le lit majeur

Vuesur le patrimoine bâti

Vuesurun front bâti

Stationnement au bord de la Loire –
A améliorer.

1. ORIENTATATION 1 : LA LOIRE, PAYSAGE CULTUREL
FLUVIAL

1.1 LE GRAND PAYSAGE

1.1.1 METTRE EN VALEUR LES BELVÉDÈRES ET POINTS DE  VUE SUR 
LA LOIRE

• VALORISER /  AMENAGER LES VUESMAJEURES

Co-visibilité entre Cour-sur-Loire et Montlivault

- Maintenir des ouvertures dans la ripisylve pour maintenir la co-
visibilité de part et d’autre du Val.

- Proposer un itinéraire piéton qui traverse le Val entre les deux
bourgs, connecté à des aires d’accueil et de stationnement. Ces
aires ne doivent pas porter atteinte à la V.U.E. (végétation
sélectionner / revêtements qualitatifs/matériaux perméable)

Vue sur le château de Ménars

- Souligner la traversée par un revêtement de voirie différent pour
inciter les automobilistes à ralentir.

- Proposer une aire d’accueil intégrée au site (matériaux sobres,
végétation indigène qui limite l’impact des voitures en
stationnementMénars…).

- Proposer un aménagement du point de vue sur le château depuis
la berge en y intégrant des dispositifs informatifs historiques et
paysagers.

- Maintenir l’ouverture dans la ripisylve par une gestion raisonnée
(moins coûteuse et plus écologique).

• PRÉSERVER LESVUES

- Préserver les vues depuis le paysage sur les silhouettes
villageoises et sur les points focaux tels qu’un clocher (limiter la
plantation, conserver les espaces ouverts, entretenir le végétal).;
préserver la vue depuis les communes sur les paysages.
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- Maintenir les activités agricoles (ne pas transformer l’activité).

- Limiter la présence du mobilier urbain ; privilégier les matériaux
naturels et/ou nobles s’inscrivant discrètement dans le paysage.

- Maintenir les coupures vertes entre les villages ; veiller à
l’intégration des projets en lisière de coupure verte.

• PRÉSERVER LES VUES DES REBORDS DE TERRASSES

Les rebords de terrasse surplombant le val caractérisent
particulièrement le grand paysage du Val de Loire sur le territoire.

- Préserver les vues réciproques sur le Val de Loire et sur les espaces
agricoles ; conserver la lecture des silhouettes villageoises en
limitant l’urbanisation et la plantation d’arbres de haute tige et
ou de bosquets denses.

- Entretenir les abords de la voirie et limiter la présence de mobilier
routier.

- Conserver la fonction naturelle et/ou agricole des parcelles.

1.1.2 RESTAURER ET COMPLÉTER LES ALIGNEMENTS D’ARBRES SUR
LES AXES MAJEURS

- Entretenir et si nécessaire renouveler les alignements d’arbres sur
les axes majeurs de la VUE : protection (bruit, vent), compositions
paysagères qui structurent et soulignent les voies, répondent aux
enjeux de la biodiversité, limitent le réchauffement climatique,
luttent contre la pollution.

- Renforcer les alignements d’arbres sur la D951 entre les
communes.

- Préserver et renforcer les mails plantés au cœur des communes.
Valoriser les essences végétales locales adaptées ; n’autoriser
l’abattage qu’en cas de lutte contre la transmission de maladies.

Grande fenêtre paysagère sur la Loire.

Espace ouvert

Espace
fermé

Vues à préserver - Fenêtres de vue sur la Loire entre les constructions, et par des trouées dans la ripisylve.

Vue cadrée.

Alignements d’arbres - Entretenir les alignements et si nécessaire les renouveler.
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1.1.3 SOULIGNER LES PAYSAGES PARTICULIERS DES AFFLUENTS :  
L’ARDOUX, LA NOUE, LE COSSON

- Préserver l’identité des paysages de vallons (architecturales,
paysagères, culturelles).

- Conserver et renforcer les vues sur les espaces agricoles et sur les
communes : limiter l’étalement urbain et la plantation d’arbres de
haute tige, isolés ou en barrière végétale.

- Limiter le développement urbain au bord des cours d’eau ;
préserver les milieux humides (biodiversité, faune et flore).

- Préserver et mettre en valeur le patrimoine vernaculaire (ponts,
fontaines, moulins, puits) et le faire découvrir via des parcours
touristiques.

1.1.4 CONSERVER LESPAYSAGES OUVERTS DE LA PLAINE AGRICOLE

- Maintenir et préserver le paysage des parcelles agricoles de
petites tailles qui représentent l’identité du territoire ;
réimplanter des haies bocagères (développement et protection
de la faune) tout en conservant des vues sur les espaces agricoles
ouverts.

- Préserver la diversité agricole spécifique au territoire ligérien (vins
AOC, variétés fruitières locales, productions légumières
spécifiques) ; diversifier les types de cultures (variété d’aspect et
de couleurs au fil des saisons).

- Veiller à la bonne intégration des aménagements liés à l'activité
agricole (Cf : Orientation 1.4 et OAP Patrimoine Grand
Chambord - Routes touristiques).

Paysage de vallon - L’Ardoux à Saint-Laurent Nouan.

Lavoir sur la Noue à Montlivault - Absence de ripisylve le long de laNoue.

Paysage ouvert de la plaine agricole et paysage particulier de l’affluent de la Loire.

Ouvertures sur les paysages ligériens.

Les espaces de forêts Lasilhouette  des villages Les espaces agricoles Lesabords  de laLoire LaLoire Les îles Les abords de la LoireLes alignements  d’arbres
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1.1.5 REFORMER LES LISIÈRES FORESTIÈRES

- Les lisières forestières soulignent le relief et en révèlent la
géologie.

- Privilégier une gestion rationnelle pour faciliter le
développement de la faune et flore (conservation du bois).

- Préserver la continuité visuelle des lisières.

- Renforcer les transitions entre espaces forestiers, naturels, agricoles
et urbains (circulation douces arborées, haies bocagères, cf OAP
Thématique « Lisières urbaines »)

- Préserver un recul de 50m minimum entre le bâti et la forêt
(transition par espace de nature).

- (entretien limité, hors périodes des cycles de végétation ou de
reproduction des espèces).

- Lescoupes et lesabattages d’arbres sont soumisàdéclaration préalable.

1.1.6 PRÉSERVER LES FORÊTS ANCIENNES À CARACTÈRE
PATRIMONIAL

- Préserver ou restaurer les espaces forestiers historiques

- Respecter les habitats naturels des espèces en réduisant l’isolement
et la fragmentation (maintien du lien entre noeuds et réservoirs
de biodiversité)

- Les coupes et les abattages d’arbres sont soumis à des déclarations
préalables.

Lisières forestières.

Lisières forestières, ouvertures vers le Val de Loire, corridors écologiques.

Corridor de
biodiversité

Lisières  forestières
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Lignes à haute tension - Altération du panorama paysager.

Château d’eau - Intégration
visuelle a minima par des
arbres de haute tige.

1.1.7 MAÎTRISER L’URBANISATION LINÉAIRE

- Limiter l’étalement urbain le long des voies : rechercher la
densification de la trame urbaine.

- Conforter les morphologies urbaines et affirmer les
caractéristiques propres à chaque entité urbaine.

- Maintenir des fenêtres visuelles dans l’urbanisation linéaire
récente, notamment aux entrées de ville (éviter la progression
des « villages-routes »).

- Eviter l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation, en-dehors
des enveloppes urbaines existantes.

- Intégrer une distance de recul entre la crête de coteau et les
nouvelles constructions, afin de garantir le maintien de la qualité
paysagère du haut de coteau.

Cf: OAP Patrimoine Grand Chambord - Entrées de ville

1.1.8 RÉDUIRE L’IMPACT DES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES

• PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

- N’autoriser les installations domestiques solaires (thermiques ou
photovoltaïques), ou tout autre dispositif individuel de
production d’énergie renouvelable, que dans la mesure où elles
ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité
paysagère des lieux.

- Interdire l’implantation de ces éléments dès lors qu’ils seraient
visibles depuis les routes touristiques (cf OAP Patrimoine Grand
Chambord - Routes touristiques) dans les espaces agricoles
ouverts et dans les cônes de vue.

- Interdire l’implantation d’éoliennes visibles depuis le périmètre
Unesco et la zone tampon, et dans tous les cas à moins de
15km du bord de Loire (cf plan de gestion Unesco).

• CHÂTEAUX D’EAU

- Porter attention à l’intégration de l’équipement dans le paysage
: développer la présence du végétal aux abords des châteaux
d’eau, rendre l’architecture discrète (forme, couleur), ou au
contraire originale (accentuation).

• LIGNES À HAUTE TENSION

Le territoire ayant peu de relief, ces éléments sont visibles sur
des grandes distances (impact visuel important)

- Enfouir à terme les lignes à haute tension actuellement
présentes près d’une vue ou d’un élément patrimonial ;

- Les implanter à distance des abords de la Loire (cf plan de
gestion Unesco).

• LES ANTENNES RELAIS

La topographie du territoire rend visible ces éléments sur des
grandes distances, perturbant ainsi la lecture des paysages.

- Limiter au maximum le recours au développement de pylônes ;

- Dans le cas de création de nouveaux pylônes, tenir compte de
l’intégration paysagère dans le choix de leur emplacement ;

- Concevoir des solutions d’intégration paysagère pour chaque
nouvelle antenne relais ;

- Respecter l’intégrité visuelle des bâtiments, des infrastructures
et des paysages : attention à porter aux proportions, aux
rythmes des façades, à l’harmonie avec les matériaux et les
couleurs existants ;

- Alléger la perception visuelle des antennes relais.

Écran végétal
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1.2 LE FLEUVE ET SES RIVES

1.2.1 IDENTIFIER ET PRÉSERVER LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES, ET SI
NÉCESSAIRE LES RESTAURER

L’inscription Unesco du Val de Loire se complète par une reconnaissance de la Loire
comme site communautaire Natura 2000 au titre des deux directives européennes
« oiseaux » et « habitats » (protection de sa faune et de sa flore sauvage, de sa
biodiversité, de ses écosystèmes ainsi que des lieux de passage des espèces
migratoires).

• L’ESPACE FLUVIAL (LOIRE ET AFFLUENTS)

- Assurer une ghydrauliques (réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation),
écologiques (ripisylves) et les enjeux paysagers (reconquête des paysages de
l’eau, vues).

- Organiser les points de vue panoramiques avec des espaces de stationnement
estion paysagère fine, arbitrant au cas par cas entre les enjeux économes
(dimensions réduites, matériaux naturels simples) ; privilégier l’emploi de
matériaux perméables et de mobilier urbain en matériaux naturels et/ou nobles ;
limiter la présence de signalétique; renforcer la composition paysagère de ces
espaces.

• L’ESPACE FLUVIAL (LOIRE ET AFLLUENTS)

Mettre en réseau les espaces naturels et paysagers remarquables ; les valoriser au
travers des aménagements dédiés aux mobilités douces et aux loisirs.

- Préserver les éléments du patrimoine végétal identitaire ; rétablir les corridors
écologiques ; maintenir les haies et bosquets ; entretenir les fossés ; lutter contre les
espèces végétales envahissantes, qui se développent rapidement au détriment des
espèces locales.

- Préserver des espaces de nature en village (qualité des paysages, biodiversité).

- Maintenir les surfaces occupées par des jardins avec interdiction de l’emploi de
pesticides et produits phytosanitaires.

- Éviter le morcellement excessif des milieux ; adapter les clôtures et barrières pour
permettre le passage de la petite faune.

- Les coupes et les abattages d’arbres sont soumis à des déclarations préalables.

11

Espace végétal

Maintenir les en réseau les espaces naturels et paysagers remarquables.

Espace fluvial 
Loire et affluents

Maintenir les liaisons entre milieux humides.

Réservoir
de biodiversité

Noeud de
biodiversité

Chambord

Boisdes Vernou
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• LES RIPISYLVES

- Reformer les ripisylves : refuges pour la faune, favorise la flore,
brise-vent, outil de lutte contre les pollutions diffuses d’origine
agricole, production de bois, petits fruits, stabilisation des berges,
lutte contre l’érosion, diversification des habitats aquatiques…

- Développer la mise en valeur paysagère et écologique des bords
de Loire ; assurer un entretien minimum pour contribuer à la
préser-vation des ripisylves (suppression des arbres morts et/ou
penchés).

- Ménager judicieusement des accès aux berges et des fenêtres
vers le paysage de la Loire.

- Autoriser les coupes et abattages nécessaires à l’entretien des
liaisons douces et à la conservation et la mise en valeur des vues
sur la Loire et les paysages agricoles.

- Réduire l’artificialisation des milieux : observer une marge de
recul pour les constructions en limite de cours d’eau, maintenir ou
restaurer la perméabilité des sols de la rive.

• LES BOISEMENTS SPONTANÉS

- Maintenir des boisements spontanés favorables à la biodiversité.;
les laisser se développer avec un entretien minimum.

- Lier le maintien des boisements au repérage préalable des vues à
préserver.

1.2.2 COMPLÉTER ET RENFORCER LE CHEMINEMENT DE BORD DE
LOIRE

- Développer le cheminement sur le bord de Loire ; renforcer
l’insertion paysagère et limiter l’artificialisation des sols. Créer des
liaisons de déplacements doux entre les communes.

- Intégrer de manière harmonieuse les panneaux d’orientation tout
en limitant leur nombre (mise en place d’une charte signalétique) ;
limiter le mobilier routier (barrières de séparation et autres
mobiliers urbains) afin de ne pas dénaturer le paysage.
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Ripisylve - Reconstituer et préserver les ripisylves, espaces de transition entre le fleuve et le Val.

Boisement spontanés.

Conserver les percées visuelles depuis
les habitations et les parcours
touristiques

Cheminement de bord de Loire - Parcours sur le bord de Loire (piétons, cyclistes, cavaliers), alternant situations en pleine 
nature et situations urbaines.
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1.2.3 RESTAURER ET ENTRETENIR LES OUVRAGES LIÉS À LA
NAVIGATION ET AU RISQUE D’INONDATION

• CONSERVER ET ENTRETENIR LES ACCROCHES AU FLEUVE LIÉS
À LA PRÉSENCE HUMAINE : BACS, PONTS, BERGES, RAMPES
PAVÉES …

- Réaliser des travaux d’entretien ou de restauration des éléments 
historiques : contrôler les structures, contrôler le développement des 
végétaux, renouveler le pavage.

- Reconquérir les espaces en bord de Loire et en particulier les 
quais (espaces de promenade, lieu de détente, de partage et 
d’observation) ; éviter les parkings le long du fleuve, surtout en
contact visuel avec son lit.

• PRÉSERVER LE PETIT PATRIMOINE LIÉ À LA NAVIGATION

- Préserver et entretenir les petits éléments témoins de l’histoire de
la navigation ligérienne tels qu’anneaux d’amarrage, échelles de
crues, emmarchements en pierre…

• ENTRETENIR LES LEVÉES

- Entretenir et surveiller les levées, réaliser des études de
prévention afin de vérifier leur structure, les mettre en valeur dans
le paysage.

• ENTRETENIR LE DÉVERSOIR DE MONTLIVAULT

- Conserver cet espace dans sa fonction de protection du territoire
et des habitations lors des crues.

- Maintenir la fonction agricole des parcelles.

- En cas de plantations, privilégier une palette végétale "locale" de
feuillus de préférence.

1.2.4 PRÉSERVER LES FAÇADES BÂTIES DES VILLAGES OUVRANT
SUR LE FLEUVE ET LA VALLÉE

- Les dispositions de l’OAP Patrimoine Grand Chambord Coeurs
historiques s’appliquent.
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Levée en bord de Loire.

Port

Les accès aux rives caractéristiques du territoire et composantes du paysage.

Rampe empierrée
d’accès à la Loire

Levée en retrait de la Loire.

Petit patrimoine lié à la navigation. Echelle de crue gravée dans la pierre du limon
d’escalier.

Ancre, anneau
d’amarrage.
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1.3 LES PAYSAGES AGRICOLES

1.3.1 MAINTENIR LES ESPACES AGRICOLES DE LA TERRASSE
ALLUVIALE

- Maintenir ces espaces de terrasses alluviales en espaces
d’expansion des crues (préservation des habitations et des voies) ;
les éventuelles constructions, à limiter et à intégrer
soigneusement, relèvent du règlement du PPRI (Plan de
prévention des risques d’inondation).

- Conserver une occupation de ces espaces par l’agriculture.

- Permettre la présence, le développement et la protection de la
faune.

- Conserver les vues sur ces espaces : limiter la plantation d’arbres
de haute tige, en hauteur et densité.

1.3.2. PRÉSERVER LES ESPACES VITICOLES

- Préserver et conserver le territoire viticole, témoin de l’histoire
des paysages en Val de Loire et élément identitaire du terroir
aujourd’hui (vins AOC, rôle de la composition des sols sur le
produit).

- Protéger les parcelles de vignes, en interdisant toute urbanisation
(hors exploitation agricole) ou changement d’activité sur ces
parcelles : vignobles en paysages ouverts ou parcelles viticoles sur
les terrasses dominant le Val ou entourant la ville (caractéristiques
du Val de Loire).

- Développer les parcours de sensibilisation et les offres de
découverte des produits

1.3.3. RENFORCER LES ESPACES DE MARAÎCHAGE ET
D’ARBORICULTURE

- Valoriser les activités de maraîchage et d’arboriculture, apporter
de nouveaux motifs aux paysages.
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Terrasse alluviale - Maintenir l’activité agricole.

Espaces viticoles - Vignes devant le mur de Chambord restauré.

Cartographie agricole - Maintenir l’activité agricole dans sa diversité, élément identitaire du territoire ligérien.

Maïs
Blé

Colza

Légumes 
ou fleurs

Protéagineux
Vignes
Tournesol

Lin
Orge
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- Valoriser la diversité agricole spécifique du territoire ligérien, en
apportant une complémentarité aux cultures déjà existantes.

- Développer les parcours de sensibilisation sur ces activités et les
offres de découverte des produits.

1.3.4 INTÉGRER LES BÂTIMENTS AGRICOLES

- Étudier les principaux points de vue (routes, chemins de
randonnées, belvédères touristiques) à partir desquels
l’exploitation agricole sera vue, afin de faire les choix de forme,
couleur, positionnement des plantations.

- Implanter et adapter le volume à bâtir pour constituer un
ensemble cohérent ; privilégier la simplicité et la compacité des
volumes ; éviter de multiplier les petits édicules, difficiles à faire
évoluer dans le temps et générateurs d’espaces périphériques
résiduels.

- Choisir les teintes et la manière dont elles sont associées de
manière à transformer ou réduire l’impact visuel d’un bâtiment ;
privilégier les couleurs neutres ou mêlées de gris (éviter les verts
clairs ou moyens paradoxalement difficiles à harmoniser dans les
environnements naturels ou agricoles).
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Exemple d’intégration de constructions agricoles.

Extraits du Guide  « Construire en espaces naturels, forestiers et agricoles » CAUE et DDT Loir-et-Cher, sept. 2017

Exemple de composition végétale traditionnelle autour d’une exploitation.

Assurer l’insertion des 
installations agricoles

Implanter les hangars de manière qualitative, les accompagner
de végétation

Couleur des hangars agricoles

Intégration à améliorer pour les constructions agricoles et leurs
abords
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Extrait du Guide  « Construire en espaces naturels, forestiers et agricoles » CAUE et DDT Loir-et-Cher, sept. 2017

Exemples d’essences d’arbres et d’arbustes adaptées.

1.3.5 CHOISIR DES ARBRES ET ARBUSTES ADAPTÉS AU VAL DE
LOIRE

Voir également liste
plus complète :
« Notice pour le choix
d’arbres et d’arbustes
pour la végétalisation à
vocation écologique et
paysagère en région
Centre »
Conservatoire
Botanique National du
Bassin Parisien.

http://www.regioncent
re-
valdeloire.fr/files/live/si
tes/regioncentre/files/
contributed/docs/envir
onnement/Notice_arb
res_arbustes_CBNBP.
pdf
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LES ENJEUX POUR « LA LOIRE, PAYSAGE CULTUREL FLUVIAL » (DIAGNOSTIC V.U.E.)

• PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR :

- Les routes - paysages.

- Les abords du mur et des cinq portes du Domaine de Chambord.

- Les parcours historiques ( boucle des châteaux) entre Chambord et la Loire et
les principales voies d'accès au Domaine national.

- La co-visibilité Val de Loire—Château de Chambord par le site de l'Ormetrou.

• DÉVELOPPER LES ÉQUIPEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT D'UNE OFFRE DE
TOURISME CULTUREL AU SERVICE DE LA QUALITÉ DES PAYSAGES ;

• METTRE EN OEUVRE UNE STRATÉGIE DE VALORISATION PATRIMONIALE ET
PAYSAGÈRE DES VILLAGES (OAP PATRIMOINE-GRAND CHAMBORD ET SPR
SAINT DYÉ-SUR-LOIRE)

18
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2.1 LE DOMAINE DE CHAMBORD

2.1.1 LE CHÂTEAU ET LE DOMAINE ROYAL

Le Domaine de Chambord est un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930
codifiée dans le code de l’environnement et ses décrets d’application.

La mise en œuvre de la législation sur le site classé relève de la responsabilité
de l’Etat et fait partie des missions du ministère en charge de l’Écologie.

2.1.2 DONNER À VOIR LE MUR D’ENCEINTE RESTAURÉ

Le mur d’enceinte du Domaine de Chambord forme une délimitation
physique continue qui matérialise l’arrivée au domaine par des portes.

La restauration des 32 kilomètres du mur de Chambord est engagée
(entretien du mur et ses abords, confortements, suppression des
végétaux invasifs…).

- Mettre en valeur le mur d’enceinte et renforcer sa visibilité pour
donner à voir l’ouvrage restauré.

- Organiser les accès pour la visite et faciliter les parcours sur le
chemin de ronde extérieur (chemins piétons, pistes cyclables,
allées cavalières); développer des parcours touristiques.

- Intégrer de manière harmonieuse les panneaux d’orientation tout
en limitant leur nombre (mise en place d’une charte signalétique).

Cf: OAP Patrimoine Grand Chambord - Mur de Chambord.

2.1.3 RENFORCER LA PRÉSENCE DES PORTES D’ENTRÉES

Comme le mur, les pavillons et portes du domaine marquent l’arrivée à
Chambord et rendent compte de l’immensité du domaine.

- Conserver la lisibilité des portes d’entrées (entretien des portes,
des pavillons et de leurs jardins, limitation et harmonisation des
panneaux d’information).

Le château de Chambord.
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Le mur du Domaine de Chambord - Rendre accessible le chemin de ronde aux visiteurs.

Les portes d’entrées du Domaine - Mettre en valeur les entrées, premier contact du visiteur avec le domaine.
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- Aménager des stationnements paysagers de dimensions réduites
et de qualité, à proximité des portes sans qu’ils s’interposent
dans les vues sur les éléments patrimoniaux, afin que les visiteurs
puissent en apprécier la matérialité et parcourir le chemin de
ronde extérieur.

- Préserver les vues sur le mur (entretien des abords, composition
avec la végétation)

Cf: OAP Patrimoine Grand Chambord - Mur de Chambord.

2.1.4 METTRE EN SCÈNE LE PAYSAGE

L’étude de périmètre de protection modifié (PPM) du Domaine de
Chambord, monument historique, conduite par la DRAC (Direction régionale
de l’action culturelle) Centre-Val de Loire (finalisation en cours) a retenu les
orientations qui suivent pour les vues sur le Château et son enceinte, en
relation avec le paysage du Val de Loire. Elles se traduisent en prescriptions
pour la présente OAP dans le périmètre du bien classé Unesco et sa zone
tampon :

- Assurer une évolution de la forêt domaniale en lien avec le
contexte paysager et les secteurs d’approche sensible (p.m. plan
de gestion Unesco du Val de Loire).

- Préserver les coupures d’urbanisation avec le Domaine.

- Conserver la fenêtre paysagère sur le château à travers
l’Ormetrou et la plaine ligérienne de Maslives à Saint-Claude-de-
Diray.

La gestion des bosquets et les pratiques agricoles doivent être
compatibles avec le maintien de la fenêtre paysagère de l’Ormetrou.

20

Fenêtre 
paysagère

De l’Ormetrou

Périmètre de protection des abords de Chambord, monument historique classé (périmètre actuel , 500m).
Fenêtre paysagère de l’Ormetrou.
Superposition du périmètre Unesco et du périmètre de protection de Chambord monument historique.

Cône de vue de l’Ormetrou et fenêtre paysagère sur Chambord dans la plaine de Saumery.

Etude PPM DRAC-UDAP Loir-et-Cher mars 2016

Chambord,
monument historique classé,
(et site classé)

Périmètre de protection du 
monument historiques (500m)

Chambord, bien protégé Unesco 
(pas de zone tampon)

Val de Loire
bien protégé Unesco

Zone tampon Unesco

Périmètres de protection 
monument historique
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2.2 L’ENVIRONNEMENT VAL DE LOIRE DU DOMAINE NATIONAL
DE CHAMBORD

2.2.1 METTRE EN VALEUR LES ABORDS DIRECTS DU DOMAINE

A l’intérieur du périmètre de protection du monument historique, toute construction
nouvelle, démolition, transformation ou modification de nature à en affecter
l'aspect, ou tout déboisement, ne peut se faire, de la part des propriétaires privés
comme des collectivités et établissements publics, sans une autorisation préalable.

L’examen de la demande d’autorisation se fait au regard de :

- La covisibilité avec le château et avec le mur du domaine ;

- La localisation le long des principaux axes de cheminement vers le domaine ;

- La cosensibilité avec le domaine, ou le lien historique avec celui-ci.

En outre, l’instruction des dossiers de droit des sols par l’Architecte des bâtiments
de France est attentive à la formation du « grand paysage », dans le cadre de la
sensibilisation et de l’accompagnement des collectivités, pour :

- Les secteurs situés en second rideau des axes de cheminement,

- Les quartiers pavillonnaires englobés dans les abords élargis.

Pour ce qui concerne les abords directs du Domaine, l’étude du périmètre de
protection modifié a retenu les orientations suivantes. Elles se traduisent en
prescriptions pour la présente OAP dans le périmètre du bien classé Unesco Val de
Loire et sa zone tampon :

- Valoriser les espaces bâtis et non bâtis de part et d’autre des cheminements
et des voies de circulation.

- Valoriser les espaces traversés jusqu’à l’arrivée au Domaine et assurer leurs
articulations.

- Affirmer le lien entre le Domaine et la Loire.

- Préserver l’équilibre « ville-campagne ».

Cf: OAP Patrimoine Grand Chambord - Routes touristiques et Mur de Chambord.
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Le mur d’enceinte dans lequel s’inscrivent les bâtiments agricoles de l’Ormetrou, vus dans l’espace ouvert des
pâturages.

Etude PPM DRAC-UDAP Loir-et-Cher mars 2016

Enfrichement entre la RD112A et le mur d’enceinte, masquant les vues sur le mur.
Etude PPM DRAC-UDAP Loir-et-Cher mars 2016

RD84 à la sortie de Maslives vers Chambord, à 1000m de la porte de Maslives.
Etude PPM DRAC-UDAP Loir-et-Cher mars 2016
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Le Carnet de recommandations architecturales, urbaines et paysagères
« Construire entre Loire et Sologne aux abords de Chambord » (DRAC-
UDAP Centre-Val de Loire) doit servir de guide pour l’application des
prescriptions qui suivent.

Pour les espaces publics et les travaux sur les constructions, la préservation
et la mise en valeur autorisent une esthétique contemporaine telle que mise
en oeuvre à Saint-Dyé-sur-Loire et à Montlivault, après accord de l’Architecte
des bâtiments de France.

Cf : OAPs Secteurs de projets - OAP Patrimoine Grand Chambord.

2.2.2 METTRE EN VALEUR LES ABORDS DES MONUMENTS
HISTORIQUES AUTRES QUE LE DOMAINE DE CHAMBORD

Pour les monuments historiques inclus dans le périmètre Unesco et la
zone tampon, les périmètres de protection s’appliquent. Il s’agit de
veiller à :

- Prendre en compte dans les aménagements les singularités
d’organisation du territoire liés à la présence du monument :
allée cavalière, mur d’enceinte, portail, parc d’agrément, petit
patrimoine ornemental, etc. ;

- Mettre en valeur la trame historique encore perceptible (trame
cadastrale, morphologie urbaine…).

- Préserver les vues sur et depuis le monument historique.

- Éviter la banalisation en s’appuyant sur les motifs patrimoniaux;
limiter l’impact des parkings.

- Intégrer ces éléments dans un parcours touristique.

Abords des monuments historiques dans le
périmètre Unesco + zone tampon (outre le
Domaine de Chambord).

Eglise Saint-Pierre de
Montlivault
12 -15 -16e s.
MH inscrit par arrêtés
du 12 avril 1954 et du
21 mai 1997

Eglise de Saint-Dyé-sur-Loire, 11-14-16-17e s.
MH inscrit par arrêté du 3 octobre 1946

Moulin-cavier de Nouan-sur-Loire
MH inscrit par arrêté du 13 janvier 1992
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Anciennes fortifications de Saint-
Dyé-sur-Loire 13-14e s., MH inscrit
par arrêté du 13 janvier 1992

Moulin-cavier de l’Ecuelle de
Saint-Dyé-sur-Loire
1ère moitié 19e s. MHinscrit
par arrêté du 12 octobre 1942
photo Grefeuille -Monumentum

Exemples de patrimoine non protégé au titre des monuments historiques.

Château de Nozieux Église de Saint-Laurent-Nouan
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2.2.3 PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NON
PROTÉGÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

Cet article concerne les éléments bâtis et non bâtis repérés au titre du
patrimoine communautaire (inventaire au titre de l’article L151-19 du
code du patrimoine, en cours).

• LE PATRIMOINE REMARQUABLE

Sur le territoire de Grand Chambord, il s’agit d’éléments essentiels du
patrimoine bâti du Val de Loire tels que les manoirs, châteaux, églises
non protégés au titre des monuments historiques.

- Préserver et mettre en valeur les constructions et éléments
associés (parcs, murs, petites constructions…).

- Mettre en valeur les vues sur les éléments de patrimoine.

- Intégrer ces éléments dans un parcours touristique.

• LE PATRIMOINE VERNACULAIRE ET LE PETIT PATRIMOINE

- Restaurer et entretenir les constructions, dans le respect de
leur architecture, avec des matériaux et des mises en oeuvre
traditionnels.

- Préserver les éléments de petit patrimoine et si nécessaire les
restaurer, en employant des matériaux et mises en oeuvre
cohérentes avec l’élément ancien.

Cf: OAP Patrimoine Grand Chambord - Coeurs historiques.

Les fermes - Exemple de ferme ancienne à
Montlivault, hameau de Bouesse.

Exemples de patrimoines bâtis vernaculaires et petit patrimoine constitutifs de l’identité du Val de Loire.
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Exemple de séchoir à tabac.
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2.2.4 RESPECTER L’ORGANISATION DU BÂTI VILLAGEOIS

Cet article s’applique à 5 des 6 communes concernées par le périmètre :
Saint-Claude-de-Diray, Montlivault, Maslives, Saint-Dyé-sur-Loire, St-
Laurent-Nouan.

Les dispositions de l’OAP Patrimoine Grand Chambord Coeurs
historiques et Entrées de ville s’appliquent.

2.2.5 METTRE EN VALEUR LES FERMES ANCIENNES ET L’ACTIVITÉ
AGRICOLE ACTUELLE

Témoins de l’activité agricole ancestrale du Val de Loire, les anciennes
fermes, dont peu ont conservé leur vocation agricole à ce jour, doivent
être préservées et mises en valeur.

Pour les exploitations agricoles en activité :

- Intégrer les équipements techniques par des aménagements
paysagers, en évitant le simple masquage des hangars, serres,
etc., par des haies continues.

- Sélectionner des matériaux et des couleurs appropriés.

- Eviter les stockages visibles depuis les routes (matériels divers,
approvisionnements…).

- Réduire les friches.

- Assurer l’intégration des nouvelles constructions et des
modifications de l’existant, cf Orientation 1.4.4.

Cf: OAP Patrimoine Grand Chambord - Routes touristiques.

2.2.6 VALORISER ET DÉVELOPPER LES ROUTES TOURISTIQUES

L'OAP Unesco Val de Loire précise, à l'échelle intercommunale, les
conditions d'une offre touristique culturelle révélant les qualités
patrimoniales et paysagères du territoire du site Unesco.

Les dispositions de l’OAP Patrimoine Grand Chambord Entrées de ville -
Lisières urbaines - Routes touristiques, s’appliquent.

Village carrefour - Préserver les caractéristiques dans les projets d’aménagement.

Espaces agricoles à
protéger (activités,
paysages).

Privilégier la densification
urbaine tout en évitant
l’enclavement d’espaces
non bâti.

Limiter l’étalement urbain le
long des voies (habitations
présentes de chaque côté
de la voie, éviter la forme
de couloir urbain).

Village linéaire - Exemple de Nouan.

Village carrefour - Exemple de Montlivault.

Cf OAP Patrimoine Grand
Chambord Coeurs
historiques

Villages linéaires :
Saint-Dyé-sur-Loire,
Nouan (commune de
Saint-Laurent-Nouan)

Villages carrefours :
Saint-Claude-de-Diray,
Montlivault, Maslives,
Saint-Laurent-Nouan
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2.3  LE TOURISME « CULTURE ET NATURE »

2.3.1  FAVORISER LES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX

- Développer les liaisons douces (piétons et cycles) au sein des communes, entre les 
communes sur les chemins ruraux (découverte de l’espace rural), et sur le bord de 
Loire ; renforcer l’insertion paysagère des chemins (tout en limitant l’artificialisation des 
sols).

- Compléter le réseau d’itinéraires de randonnées (GR et GRP, Loire à Vélo, les châteaux 
à vélo, route équestre d’Artagnan) pour offrir un réseau de déplacements doux, 
structuré et fédérateur. 

- Associer les déplacements quotidiens aux itinéraires touristiques.

2.3.2  VEILLER À LA BONNE INTÉGRATION DES ÉQUIPEMENTS D’ACCUEIL TOURISTIQUE

- Veiller à la bonne insertion des équipements  ( emplacements, voies d'accès, emprises, 
dimensions, matériaux) en valorisant l'éco-conception des projets.

- Intégrer les espaces d'accueil par des aménagements paysagers soignés.

- Éviter les équipements d'accueil touristique dans le lit  endigué du fleuve.

2.3.3  DÉVELOPPER UNE ÉTHIQUE POUR UN TOURISME DURABLE ET RESPECTUEUX

- Bâtir une offre touristique propre au territoire élaborée à partir des singularités du 
patrimoine et du paysage ; faire du Val de Loire une destination touristique tout au 
long de l’année et valoriser l’identité ligérienne : châteaux, paysages, tourisme, nature, 
batellerie, œnotourisme, gastronomie, parcours itinérants, produits maraîchers, 
sylviculture, arboriculture.

- Organiser des parcours selon des thématiques croisées (monuments, nature, 
patrimoine, culture, art, figures historiques, mise en valeur des communes du Grand 
Chambord…).

- Associer le développement durable aux projets touristiques.

- Faciliter l’insertion paysagère de nouveaux lieux publics (hôtels, restaurants, loisirs, 
activités de plein air…).

- Sensibiliser les visiteurs sur les plus-values culturelles du territoire au-delà de la 
renommée mondiale du château de Chambord.

Projets touristiques - Développer le tourisme sous différentes approches ; Sensibiliser le public 
aux qualités patrimoniales du Val-de-Loire, territoire de culture et de nature.

Limiter l’impact des campings
sur le territoire, notamment en
bord de Loire Veiller à l’intégration des

équipements, même
légers.

Renforcer les alignements d’arbres
afin de dissimuler le camping
depuis la commune
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Pistes cyclables - Offrir un réseau de déplacements doux, structuré et fédérateur.

Camping
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- CARTE DE SYNTHÈSE




