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Denomination du site  : Perspectives du château de Chaumont-sur-Loire 
Date de l’arrêté  : 23 mai 1961 
 
Situation : 
Commune  :  Onzain. 
Superficie  : 89,7 ha 
Propriété  : Etat. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site occupe une superficie d’environ 85 ha située entre la voie de chemin de fer Paris-Tours et la R.N. 152, au nord de la 
Loire, de part et d’autre du lieu-dit « les Grillons » à environ 1.5 km en aval du pont sur la Loire. 
 
Les cultures dominent sur le site mais on note également la présence de bois de feuillus, d’une ferme avec ses bâtiments 
d’exploitation, ainsi que du petit château des « Grillons ». 
L’intérêt du site réside essentiellement dans la présence du château de Chaumont-sur-Loire dominant le coteau de l’autre côté 
de la Loire. 
La protection affectant le site permet qu’aucune construction ne vienne troubler le point de vue que l’on a depuis le château. 
Occupation physique du sol :  
Grande surface de cultures, quelques bâtiments. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Très peu urbanisé, entre la Loire (au sud) et Onzain (au nord). 
Sensibilité :  
Grande parcelle de terrain bien entretenue. Très beau panorama mettant en valeur l’architecture du château de Chaumont. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Onzain

23/05/1961

Date de réalisation : 12/12/2000

ONZAIN

:

:

: Surface : 90 ha


