CENTRE
LOIR-ET-CHER

Denomination du site
Date de l’arrêté

SITE CLASSE
au titre des articles L341. 1 à 22
du code de l'environnement

: Parc de l’ancien Evêché
: 09 octobre 1909

Situation :
Commune
Superficie
Propriété
Monument Historique à l’intérieur du site

: Blois.
: 2 ha
: communale.
: Cathédrale St-Louis (Cl. MH : 09/08/1906) ; ancien Evêché avec sa cour
d’honneur, ses terrasses, ses jardins plantés de tilleuls et de marronniers et
la petite rotonde à l’extrémité de la terrasse principale (Cl. MH :
25/06/1930).

Caractérisation du Site :
Caractère et intérêt paysager :
Ce parc se trouve à proximité de l’ancien Evêché, actuellement « Mairie de Blois ».
Il est composé de quatre niveaux de terrasses. On accède au niveau supérieur, soit de plain-pied par une grille en face du
boulevard Riffault, soit par des escaliers. Il s’agit d’une place rectangulaire ombragée, plantée de six rangées de tilleuls. La
terrasse principale se trouve en contrebas du niveau supérieur et dans le prolongement de l’actuelle mairie. On peut y accéder
par le portail en fer forgé qui donne sur le parking de la cour de la mairie. Cette terrasse est d’abord graveleuse jusqu’à l’angle
du niveau supérieur ; côté nord, elle est plantée de trois rangées de marronniers. Côté sud, la terrasse est limitée par une grille
basse de laquelle on a un beau point de vue sur le pont Jacques Gabriel, la vallée de la Loire, le quartier de Vienne et le coteau.
Dans le prolongement de cette terrasse graveleuse, on trouve six grands séquoias groupés, puis la pelouse se prolonge jusqu’à
une petite rotonde.
En contrebas de la pelouse et allant jusqu’à la hauteur des séquoias la terrasse est ombragée et étroite, plantée d’érables et de
tilleuls, une imposante statue de Jeanne d’Arc brandissant une épée en marque l’entrée.
On découvre aussi depuis peu de temps, une magnifique roseraie qui surplombe la Loire et qui a été réalisée par Eric Ossart;
paysagiste Français. Au dessus de cette roseraie, on trouve le jardin des sens, créé par Eric Ossart et Arnaud Maurières;
paysagistes, avec des élèves du Lycée Horticole de Blois.
Occupation physique du sol :
Le parc composée de quatre niveaux de terrasses.

Modifications, contraintes et pressions :
Environnement du site :
Plein centre ville du vieux Blois.
Sensibilité :
Parc très bien entretenu.

Date de réalisation : Juin 2007
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SITE CLASSE AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930
: Parc de l'ancien évêché

Nom

Commune(s) concernée(s) : Blois
: 09/10/1909

Date de l'arrêté

Surface : 2 ha
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