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Dénomination du site  : Château de Châteauneuf-sur-Loire, son avant-cour et pavillons 
Date de l’arrêté  : 24 juin 1927 
 
Situation : 
Commune  : Châteauneuf-sur-Loire 
Superficie  : 4 ha 
Propriété  : communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : oui (château : grille d'entrée et ses deux pavillons, pavillon octogonal, 

pavillon de l'horloge, bâtiments des anciennes écuries, orangerie et aile de 
l'ancien château Cl. MH : 24/06/1927 et 11/07/1942). 

 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le château se situe au nord de la Loire, à l'ouest de la ville, très près du centre de Châteauneuf. On peut y accéder par la 
nationale 460 qui traverse la ville du nord à l'ouest ainsi que par la départementale 11 (nord-ouest) venant de Neuville aux 
Bois. 
Ce site est constitué du château, de l'avant-cour et de ses pavillons, de la cour d'honneur, des communs, de la terrasse et des 
douves. 
C'est un ensemble cohérent, d'intérêt architectural important et d'intérêt historique directement persceptible du centre urbain. 
Occupation physique du sol :  
Le château, ses dépendances et le parc. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Environnement urbain sauf à l'ouest et au sud-ouest où se trouve le parc (site classé et inscrit), en bordure de la Loire. 
Sensibilité :  
Il faudrait préserver, dans son intégralité, le site. Celui-ci est très bien entretenu. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Châteauneuf-sur-Loire

24/06/1927 4 ha

Date de réalisation : 27/11/2000
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