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Dénomination du site  : Château de Rondon, son parc et sa perspective 
Date de l’arrêté  : 19 avril 1990 
 
Situation : 
Commune  : Olivet, St-Pryvé-St-Mesmin. 
Superficie  : 13 ha 
Propriété  : conseil général du Loiret. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : balustrade en pierre au bord du Loiret; les deux portails en ferronnerie aux 

extrémités de cette balustrade; mur de soutènement Inv. MH : 28/04/1964. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site se trouve sur les communes d'Olivet et de St-Pryvé-St-Mesmin, au sud du Loiret, en bordure de la route départementale 
19. 
Le château du Rondon est l’un des plus élégants et des mieux composés des châteaux qui se situent sur la commune d'Olivet, et 
en bordure du Loiret. L'entrée se fait par la rue du Général de Gaulle. Seul le parc du XIX ème siècle est visible depuis la 
grille. Il est composé d'allées aux courbes amples délimitant de grandes pelouses plantées d'arbres aux essences très variées. La 
demeure se trouve entre ce jardin et un autre, aménagé à la française, au nord du château. Celle-ci se compose de trois 
bâtiments. 
Le jardin à la française est un lieu harmonieux, élégant et noble: lignes courbes, composition régulière, équilibre entre les 
volumes des bosquets et les surfaces des parterres. 
Occupation physique du sol :  
Le château, le parc du XIX ème siècle au sud, le jardin à la française au nord. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
La ville d'Olivet, zone pavillonnaire. 
Sensibilité :  
Faible, veiller à l'entretien des lieux. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date du décret              Surface :

Olivet, St-Pryvé-St-Mesmin

19/04/1990 13 ha

Date de réalisation : 30/11/2000

SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN

OLIVET
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