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FICHE 4 Blet : château, parc 
et allée dite de la Folie 

 
Commune : Blet 
 
Statut : site classé le 5 avril 1965 

(château et parc), site inscrit le 31 
juillet 1981 (allée dite de la Folie) 

 
Superficie : 16 hectares pour le château 

et son parc, 4 hectares pour l’Allée 
de la Folie 

 
Monument Historique à l’intérieur du 
site : non 

 
Propriété privée 

 
 

 
Délimitation du périmètre classé (château et parc)

Faces sud-est et sud-ouest du Château de Blet, depuis la Route Nationale 719 (hors site classé) 

Délimitation du 
périmètre inscrit 
(allée dite de la Folie) 
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Motifs du classement et de l’inscription 
 
Le château et le parc de Blet ont été classés au titre des Sites le 5 avril 1965 « car il était question d’améliorer le tracé difficile de 
la Route Nationale 719 dans le village de Blet par une déviation devant traverser le parc. »1  
Le propriétaire du château qui avait obtenu le classement de sa demeure et de son parc « n’avait jamais à l’époque soulevé la 
question de la protection de l’Allée de La Folie partant du parc au-delà du fossé pour la simple raison qu’il ne semblait pas 
envisageable que le tracé de la déviation de la route nationale soit réalisé en dehors du parc, en raison du coût déjà élevé de 
cette déviation. »1  
 
Sans doute inspiré par l’obtention du classement, le nouveau propriétaire fit inscrire l’allée. Sa volonté était de préserver un 
élément patrimonial du château de Blet. 
L’allée n’appartenait pas complètement au châtelain qui s’est afféré depuis d’acquérir aussi les parcelles agricoles qui la bordent. 
 
 
Identité et état des lieux 
 
Le château (15ème, 16ème et remaniements du 19ème siècle) domine le petit village 
de Blet depuis un tertre qui fut sans doute une motte castrale. L’édifice est séparé 
de la R. N. 719 par un haut mur qui limite depuis les années 1970 le site classé 
au Sud. A cette époque, deux dépendances du château ont été abattues pour 
rectifier le tracé de la Route Nationale. Le périmètre du site classé a donc été 
restreint depuis sa création. 

Une tour d’angle sur la plate-forme carrée est le principal vestige datant du 15ème siècle.  
L’habitation remaniée au 19ème siècle témoigne, par sa grandeur et la qualité de ses aménagements intérieurs, des moyens 
considérables dont disposa une riche famille d’industriels à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle. 
 
 

 

Les communs du château sont aussi classés. Ils se divisent en deux ensembles, dont le principal se trouve à l’Est du château : 
les constructions du 19ème siècle entourent une cour ouverte sur la Route de Sancoins. Elles ont été partiellement transformées 
dans les années 1970 en garage-station à essence, désaffecté depuis.  
Un autre commun à l’Ouest, est un  bâtiment qui abritait au début du 20ème siècle un système de production électrique alimentant 
le château. Il ne sert plus que de salle de réception privée. 

 

                                                 
1 In  CDSPP, Procès verbal de la réunion du 12 septembre 1978, p 10. 

Pignon décoré du château (chien de chasse) 

Entrée du château à l’Est,  
Au premier plan à droite : ancienne habitation du gardien Communs du château (écuries du 19ème siècle)
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A l’arrière du château, les ailes encadrent une terrasse d’où l’on domine les plantations du parc à l’anglaise, composés 
d’essences arborescentes locales (chênes, charmes, châtaigniers, frênes, érables) et ponctués de grands arbres exotiques 
(cyprès chauves, gingko, cèdres, pins). 
 

 
 
 
 
 

L’intérêt paysager du parc d’agrément est accru par le tracé de l’Allée de la Folie. Cette dernière commence au milieu du parc et 
s’étend vers le Nord, au travers d’une vaste prairie bocagère jusque sur le territoire de la commune voisine Charly. Au plus près 
du parc, des vieux tilleuls et de magnifiques platanes dominent le double alignement arboré, les deux tiers nord sont composés 
de peupliers âgés souvent dépérissants, garnis au pied d’un bourrage d’aubépines et de prunelliers.  
 
 

 

Le parc à l’anglaise vu depuis l ‘allée de contournement

Depuis le bureau du propriétaire, le parc pâturé par des  
moutons, début de l’Allée de la Folie en arrière-plan 

Alignement de peupliers et aboutissement de l’Allée  
de la Folie au Nord (cliché hors site inscrit) 

L’allée dans le parc à l’anglaise, platanes
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Bien que l’allée « se présente encore aujourd’hui avec son 
aspect d’origine de grande allée cavalière et charretière 
reliant entre elles les terres de Blet couvrant les deux 
communes »2, son état actuel ne témoigne plus 
complètement de la composition paysagère créée dans l’axe 
du château. 
Il est intéressant de noter qu’autrefois « (…) la terre de Blet 
était beaucoup plus grande qu’aujourd’hui (…)»  et que 
l’allée « (…) conduisait à une splendide forêt appartenant à 
l’origine au même propriétaire et qui, depuis, hélas, a été 
détruite. Actuellement l’Allée de la Folie, a son autre 
extrémité, débouche tout simplement sur un petit bosquet 
seul vestige de l’ancienne forêt. »3 
 
D’ailleurs, les chemins4 qui se prolongeait en étoile il y a 
encore quelques décennies au lieu-dit Le Bois de Forêt 
(commune de Charly) étaient probablement des vestiges 
d’anciennes allées de chasse appartenant au château de 
Blet. Celles-ci étendait la composition paysagère au-delà de 
l’Allée de la Folie. 

 
Malgré tout, l’allée est encore un point d’appel remarquable dans la campagne depuis le modeste coteau au Nord et crée une 
perspective intimiste qui ne s’apprécie pleinement que depuis le parc du château. Dans l’environnement agricole immédiat, sa 
valeur est moindre puisque l’alignement arborescent constitue un écran végétal sur toute sa longueur. 

 
 
Enjeux et orientations pour la gestion 
 
 
Les périmètres de classement et d’inscription sont cohérents car ils reprennent les limites de la propriété du château. De ce fait, 
ils respectent donc la logique paysagère qui avait été voulue pour mettre en valeur la demeure. 
 
Le propriétaire a créé un gîte dans le château. La restauration de quelques éléments architecturaux du château doit être 
effectuée (toitures, flèche de la tour nord-est, boiseries de lucarnes, enduits de façades…).  
 
La valorisation du parc est problématique. Celui-ci est entretenu puisqu’il est pâturé par des moutons, en revanche l’état sanitaire 
des arbres est très variable, notamment pour les essences exotiques. 
 
De même, beaucoup de peupliers de l’Allée de la Folie dépérissent. Leur remplacement serait aussi à prévoir. 

 

                                                 
2 In Rapport de Présentation du site de la Allée de la Folie par l’Architecte des Bâtiments de France, Agence des bâtiments de France de 

Bourges, p 1. 
3 Id 1, p 10 
4 visibles sur la cartes topographiques I.G.N. 1/25000, n° 24-25 Est, Dun-sur-Auron Est, 1979. 

Un portail de fer forgé marque la limite du parc à 
l’anglaise (site classé), au-delà, l’allée est inscrite  




