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Dénomination du site  : Château, parc, et étang de Pont-Chevron 
Date de l’arrêté  : 29 octobre 1987 
 
Situation : 
Commune  : Ouzouer-Sur-Trezee 
Superficie  : 206 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site du château et du parc de Pont-Chevron se trouve au nord-ouest d'Ouzouer-sur Trézée, à quatre kilomètres du bourg. On 
y accède par la route départementale 45 puis par la RD 122. 
Le domaine de Pont-Chevron, entre Puisaye et Gâtinais, se constitue d'un château de style classique entouré d'un jardin à la 
Française, de bois, ainsi qu'un grand nombre d'étangs qui couvrent la majeur partie de cet espace. 
Une longue perspective, de 1500mètres environ s'ouvre au nord sur le plan d'eau. Des dépendances ferment le jardin au sud. 
On note un juste équilibre entre la rigueur des lignes classiques et la douceur d'un milieu aquatique naturel. 
Occupation physique du sol :  
Le château et ses dépendances, les bois, les étangs, le parc et le jardin. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Bois, milieu agricole, hameaux. 
Sensibilité :  
Faible, site peu urbanisé. 
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Château de Pont-Chevron, son parc et son étang
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Ouzouer-sur-Trézée

29/10/1987 206 ha

Date de réalisation : 01/12/2000

OUZOUER-SUR-TREZEE

:

:

:


