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ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE 

Monument historique n° 12 : Château de la Grifferie 
 
Commune de Luché-Pringé - Monument historique à 8,10 km à l’Ouest du site 
Altitude : 39m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
Le Château de la Grifferie est une propriété privé inscrit au patrimoine des monuments  

historiques depuis 1976. Il se trouve au Sud-Est de la commune à l’orée du Bois de la 

Grifferie. L’altitude du château inférieure de 12m à celle du projet et la vue semi-longue sur 

le Bois de la Grifferie ne permettront pas de voir le site du projet. Le site ne sera pas visible 

depuis ce monument historique. 

Prise de vue depuis le Château de la Grifferie en direction du projet 

Localisation du projet 

Château de la Grifferie 

: Localisation du projet 
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ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE 

Monument historique n° 13 : Château du Fort-des-Salles 
 
Commune de Mayet - Monument historique à 8,87 km au Nord du site 
Altitude : 85m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
Le Château du Fort-des-Salles est une propriété privé et est inscrit au patrimoine des 

monuments historiques depuis 1927. Il se situe au Sud-Est de la commune de Mayet. La 

distance importante par rapport au site et les nombreux arbres explique que le site ne sera 

pas visible depuis ce monument historique. 

 

Prise de vue depuis le Château du Fort-des-Salles en direction du projet 

Localisation du projet 

Château du Fort-des-Salles 

: Localisation du 
projet 
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ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE 

Monument historique n° 14 : Château du Paty 
 
Commune de Chenu - Monument historique à 8,87 km au Nord-Est du site 
Altitude : 77m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
Le Château du Paty est une propriété privé inscrit au patrimoine des monuments historiques  

depuis 1977. Il se situe à l’Ouest de la commune de Chenu. Son éloignement du site du 

projet, et la présence du bâtiment annexe qui occulte la vue en direction du sujet rendent le 

projet pas visible depuis ce monument historique. 

 

Prise de vue depuis le Château du Paty en direction du projet 

Localisation du projet 

Château du Paty 

: Localisation du 
projet 
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ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE 

Monument historique n° 15 : Ancienne Grange Dîmière de la Merrie 
 
Commune de Chenu - Monument historique à 8,87 km au Nord-Est du site 
Altitude : 74m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
L’Ancienne Grange Dîmière de la Merrie propriété de la commune, est classée au patrimoine des 

monuments historiques depuis 1993. Elle se situe dans le bourg de Chenu. La vue vers le projet est 

occultée par un espace public dont le dénivelé ne permet pas de voir le projet. Le site ne sera pas 

visible depuis ce  monument historique. 

Prise de vue depuis l’Ancienne Grange Dîmière de la Merrie en direction 

Localisation du projet 

Ancienne Grange Dîmière 
de la Merrie 

: Localisation du 
projet 
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ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE 

Monument historique n° 16 : Eglise de Chenu 
 
Commune de Chenu - Monument historique à 8,90 km au Nord-Est du site 
Altitude : 74m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
L’Eglise de Chenu est classée au patrimoine des monuments historiques depuis 1963. Elle se 

situe dans le bourg de Chenu. De par sa situation, la vue vers le projet est fermée par les 

bâtiments alentours. Le site ne sera pas visible depuis ce  monument historique. 

 

Prise de vue depuis l’Eglise de Chenu en direction du projet 

Localisation du projet 

Eglise de Chenu 

: Localisation du 
projet 
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ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE 

Monument historique n° 17 : Château du Lude 
 
Commune de Le Lude - Monument historique à 9,16 km au Sud-Ouest du site 
Altitude : 45m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
Le Château du Lude est classé au patrimoine des monuments historiques depuis 1928. Il se 

situe dans le bourg de la commune du Lude près de la sortie Est. La vue vers le projet est 

masquée par un commerce de restauration après le pont sur Le Loir. Le site ne sera pas visible 

depuis ce monument historique. 

 

Prise de vue depuis le Château du Lude en direction du projet 

Localisation du projet 

Château du Lude 

: Localisation du projet 
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ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE 

Monument historique n° 18 : Maison des Architectes 
 
Commune de Le Lude - Monument historique à 9,24 km au Sud-Ouest du site 
Altitude : 47m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
La Maison des Architectes est un édifice privé inscrit au patrimoine des monuments 

historiques depuis 1932. Il se situe en plein centre de la commune. La vue vers le projet est 

totalement masquée par l’entrée du château du Lude. C’est pourquoi le site ne sera pas 

visible depuis ce monument historique. 

 

Prise de vue depuis la Maison des Architectes en direction du projet 

Localisation du projet 

Maison des Architectes 

: Localisation du projet 
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ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE 

Monument historique n° 19 : Manoir de la Fosse 
 
Commune de Saint Aubin-le-Dépeint - Monument historique à 9,68 km au Sud-Est du site 
Altitude : 51m (Altitude moyenne du site solaire 51m) 
 
Le Manoir de la Fosse est une propriété privée et est inscrit au patrimoine des monuments  

historiques depuis 1996. Il se situe au Nord-Ouest de la commune. Malgré une vue dégagée et 

plongeante, l’importante distance qui le sépare du projet et la présence d’un bois en direction 

du projet ne permettent pas d’apercevoir le site du projet. Le site ne sera pas visible depuis ce  

monument historique. 

 

Prise de vue depuis le Manoir de la Fosse en direction du projet 

Localisation du projet 

Manoir de la Fosse 

: Localisation du projet 


