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Château de Lauterie
et ses abords
Site inscrit

FICHE

Date(s) de protection

Le Change

21 mars 1985 (arrêté ministériel)

Critère(s) de la protection

Superficie(s)

Site d’intérêt pittoresque

16 ha

Type(s) de site

Référence(s) SIG

C

Châteaux, parcs et jardins, domaines,
allées d’arbres, squares

Le Change

SIN0000032

Motivation initiale de la protection
En 1982, on justifiait la protection du site par les raisons
suivantes :
« Situé au Nord du bourg du Change, le château de Lauterie
s’inscrit dans un ensemble naturel que les propriétaires
actuels s’appliquent à préserver en l’état. La faune alentour y
trouve refuge et nourriture… à l’abri de l’homme.
L’édifice n’est pas très ancien. Il a été construit au XIXe siècle,
sur des restes plus anciens. […]
L’ensemble est très homogène et justifie une inscription sur
l’inventaire des sites du département ».

2009

Etat actuel du site
e site est actuellement très peu visible de l’extérieur
puisque la propriété est entourée d’un mur de pierres
assez haut qui en limite l’accès. La végétation arborée
participe également à masquer la demeure et les bâtiments
agricoles.

L

L’urbanisation pavillonnaire s’est développée tout autour
de la propriété ce qui limite l’intérêt paysager au strict
périmètre de la propriété de Lauterie.
Le château, contrairement à la description de 1985, présente
peu d’intérêt suite aux travaux de restauration réalisés.
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Urbanisation alentour - 2009
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Commune(s)

Enjeux et préconisations
On veillera à privilégier des haies composées d’essences locales au lieu d’essences résineuses telles que les cyprès qui ne
s’inscrivent pas dans le milieu naturel local.
L’opportunité de maintenir une protection est à étudier au vu des évolutions dans le site et à ses abords.
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Inventaires ZNIEFF et Natura 2000

(ZNIEFF 2) CAUSSE DE CUBJAC
Voir également fiche n°41 - Site inscrit du village

