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LOIR-ET-CHER SITE INSCRIT 

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

 

 
 
Denomination du site  : Mail de Freteval
Date de l’arrêté  : 30 janvier 1975 
 
Situation : 
Commune  : Freteval. 
Superficie  : 1 ha 
Propriété  : Communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le mail de Fréteval se trouve non loin de l’église, en centre ville. 
 
Il s’agit d’une allée de marronniers de grande taille, de 350m de long environ. Il est traversé par la rue de la gare. 
Le mail est surélevé par rapport à la route et au fossé asséché. La route se trouve au nord et le fossé au sud. Il est réservé 
exclusivement à la promenade, c’est également un point de rencontre pour les jeunes du village. 
Le site présente un caractère tout à fait original pour cette petite ville. C’est un élément fort au niveau de l’urbanisme, ici en 
particulier il se situe au centre de la ville. L’habitat se concentre autour de ce mail. 
Occupation physique du sol :  
Le mail, les marronniers. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Plein centre ville, très urbanisé. 
Sensibilité :  
Le mail est très bien entretenu, quelques marronniers ont disparu et ne sont pour le moment pas remplacés. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Freteval

30/07/1975

Date de réalisation : 11/12/2000

FRETEVAL

:

:

: Surface : 1 ha


