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CENTRE 
LOIR-ET-CHER SITE INSCRIT 

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

 

 
 
Denomination du site  : Quais de la Loire 
Date de l’arrêté  : 22 février 1945 
 
Situation : 
Commune  : Cour-sur-Loire. 
Superficie  : 15 ha 
Propriété  : Etat. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Eglise (Cl.MH : 10/07/1846). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le village est situé sur la R.N. 152 entre Blois et Orléans (6 km de Blois) au nord de la Loire. 
 
Le site est long d’environ 800m, ses abords sont aménagés et une voie longe les quais. Un talus herbeux plonge dans le fleuve 
sur toute la partie du site. Une petite route descend vers les quais de la Loire. 
En aval, on constate l’existence d’un quai empierré sur lequel coule une source Sainte Radegonde. En amont, à l’extrémité du 
site, quelques arbres forment une place agréable et propice à la détente. A cet endroit, on aperçoit une île (île basse) qui sépare 
la Loire de la Tronne. La présence d’un lavoir en contrebas des berges est intéressant à voir. 
On peut remonter et contourner le site par la route, on découvre ainsi les imposantes maisons bourgeoises, et surtout le château. 
Son parc est planté de sapins, d’arbres fruitiers, d’érables sycomores et d’une pelouse. 
Le centre du village se distingue par son église romane (clocher du XIIème et le reste du XVIème siècle), transformée au cours 
des temps en style gothique. Tout en se promenant, on se rend compte que la plupart des maisons sont fermées et sont séparées 
par des grands murs de pierre. 
Occupation physique du sol :  
La Loire et les quais. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Environnement essentiellement rural, la R.N. 152 au nord, la Loire au sud, la ville de Blois à 6 km à l’ouest du site. 
Sensibilité :  
Site très bien entretenu. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Cour-sur-Loire

22/02/1945

Date de réalisation : 11/12/2000

COUR-SUR-LOIRE

:

:

: Surface : 15 ha


