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Denomination du site  : Château de Marcheval 
Date de l’arrêté  : 28 décembre 1977 
 
Situation : 
Commune  : Millancay 
Superficie  : 48 ha 
Propriété  : Privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Au coeur de la forêt, en pleine Sologne se situe aux limites communales de Millançay et de Neung-sur- 
Beuvron : le château de Marcheval. 
 
Il peut-être assimilé à un ancien pavillon de chasse en brique rouge typique de la Sologne. Son toit est en ardoise, la façade 
présente un axe de symétrie de part et d’autre de la porte centrale. 
Le bâtiment forme un « U » à étage. Sur le côté gauche du logis, on constate quelques dépendances, qui sont les maisons du 
personnel. Elles se juxtaposent et sont assez pittoresques, les toits sont en tuile plate. 
Le parc autour du château est composé de bois et d’une pelouse suivie d’une pièce d’eau. Les bois sont entretenus et servent de 
réserve à un élevage de sangliers et marcassins. 
La partie nord-ouest du château sert de jardin d’agrément et de détente aux habitants des lieux. Ce site présente également des 
douves asséchées autour du château. 
Occupation physique du sol :  
Le château, les dépendances, le parc, les douves et la forêt. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
La pleine Sologne, la forêt. 
Sensibilité :  
Le lieu est très isolé, il est assez bien entretenu et préservé. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Millançay

28/12/1977

Date de réalisation : 12/12/2000

MILLANCAY

:

:

: Surface : 48 ha


