
 

 

 

CENTRE 
LOIRET SITE CLASSE 

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

 

 

Date de réalisation : Juin 2007 

DIREN CENTRE 
5 Avenue Buffon – B.P.6407 – 45064 Orléans cedex 2 – Tél : 02 38 49 91 91 – Télécopie : 02 38 49 91 00 
E-mail : diren@centre.ecologie.gouv.fr - Site internet: www.centre.ecologie.gouv.fr 
 

 

 
Dénomination du site  : Château de la Motte et son Parc 
Date de l’arrêté  : 12 décembre 1967 
 
Situation : 
Commune  : Saint-Lye-la-Forêt. 
Superficie  : 15 ha. 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : oui (château de la Motte : façades et toitures du château, cour d'honneur, 

douves Inv. MH : 18/06/1968). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce lieu se situe sur la départementale 106 au nord-ouest de St-Lyé-La-Forêt, entre le bourg et le château d'eau. 
C'est un château en pierre, du XVIIIe siècle, entouré de douves et d'un superbe parc planté d'essences exotiques. Une petite 
partie du parc au nord du château est traitée à la Française. Le site comprend également les dépendances et des bâtiments 
agricoles construits autour d'une cour carrée. C'est un îlot de verdure dans la plaine cultivée de Beauce. 
Occupation physique du sol :  
La propriété et son parc, ainsi que les dépendances. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Au nord, la lisière de la forêt d'Orléans, et au sud-est, le village de St-Lyé. 
Sensibilité :  
Ce site est bien entretenu, mais il faudrait rester vigilant quant à l'urbanisation du bourg. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Saint-Lyé-la-Forêt

12/12/1967 15 ha

Date de réalisation : 01/12/2000

SAINT-LYE-LA-FORET
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