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Description 
Les châteaux remarquables d'Île-de-France et leur parc 

Récapitulatif (détail) 
Cette couche rassemble les châteaux protégés (DRAC) ainsi que ceux non protégés 
de la région Île-de-France, ainsi que leur parc et/ou jardin botanique, issu de la 
base des Espaces verts produite par l'Institut Paris Region. Sont protégés les 
immeubles « dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art 
un intérêt public » (Loi du 31 décembre 1913). Deux protections peuvent 
s’appliquer : - le monument peut être classé lorsqu’il présente un intérêt majeur, - 
le monument peut être inscrit s’il présente « un intérêt d’histoire ou d’art suffisant 
». Dans les deux cas, toute modification du monument historique classé ou inscrit 
est soumis à autorisation.  

Processus de création de la donnée  
Combinaison de trois couches : téléchargement via l'open data issu de l’Atlas du 
Patrimoine : http://atlas.patrimoines.culture.fr et extraction des châteaux grâce à 
une typologie renseignée par l’Institut Paris Region , châteaux non protégés 
extraits de la BD topo, identifiés par leur champ « nature » , couche Espaces verts 
créée et renseignée par l’Institut Paris Region avec extraction des « parcs de 
châteaux » et « jardins botaniques ». Un travail a été mené par l'Institut Paris 
Region, pour éliminer les doublons, nommer les châteaux non protégés grâce à un 
croisement avec la couche « toponymie »  

Limite d'utilisation 

Cette couche comprend les châteaux non protégés identifiés au sein de la BD topo 
: aussi peut-elle ne pas être exhaustive ou ne pas comprendre que des châteaux 
dits "remarquables".  

Documents associés 
http://atlas.patrimoines.culture.fr 

Mise à jour 
Date de création : 2016-08-08 

Fréquence de mise à jour : Non planifié 

Projections et étendue 
Résolution de l'échelle : 5000 

Résolution de la distance : m 

Ouest : 590435.600000 

Est : 736912.502000 

Nord : 6897086.585400 

Sud : 6781853.070000 

Projection : RGF93_Lambert_93 

Attributs 
Attri buts  

FID : Internal feature number. 

Shape : Feature geometry. 

type_cp : type de château ou parc : parc ; château classé ou inscrit ; château non 
protégé 

nom_cp : Nom du château ou du parc, si connu. 

source_cp : Source d’origine de l’élément : densibati (BD-topo) ; 
Atlas_patrimoines_BD_IAU ; BEV_IAU = base espaces verts L’Institut Paris Region 

 

Producteur 

Institut Paris Region  

Producteur 
Ministère de la Culture et de la 
Communication (Direction générale des 
Patrimoines & Sous-direction de 
l'architecture, de la qualité de la construction 
et du cadre de vie)  

Producteur 

Institut géographique national  

 
 

Droits d'usages 

Contraintes d'acces : Licence 

Contraintes d'usage : Licence 

Donnée publique téléchargée sur le site du 
ministère. Téléchargeable sur le site de 
l'Institut Paris Region.et de la Région sous 
licence ouverte 

 

Contact 
L'Institut Paris Region 

Adresse : 15 rue Falguière 75470 Paris cedex 
15 

Adresse électronique : 
donneesSIG@institutparisregion.fr 

Téléphone : +33 1 77 49 75 56 (75 86) 

Langue de la Metadonnée : fre 

Identifiant de la Metadonnée : F3C7AEF8-
CAC0-4D44-A5F4-14D242002F17 

Date de la Metadonnée : 20190212 

Encodage de la Metadonnée : 004 

Informations sur la donnée 
 

Langue des données : fre 

Niveau de hiérarchie : 005 

Type de représentation spatiale : Vecteur 

Encodage données : 004 

Version du format : 1.0 
 



Shape_Leng :  

Shape_Area : Area of feature in internal units squared. 

ID : Identifiant 
 

Institut Paris Region Imprimée le 2019-8-26    

 


