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Dénomination du site  : Parc du Château de Sully-sur-Loire 
Date de l’arrêté  : 7 février 1959 
 
Situation : 
Commune  : Sully-sur-Loire. 
Superficie  : 29 ha. 
Propriété  : Conseil Général du Loiret. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : château Cl. MH : 25/09/1928, parc et dépendances du château Inv. MH : 

8/04/1944. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site se situe sur la rive gauche de la Loire, au nord du centre-ville de Sully. 
Ce site est composé de deux unités : 
- d'un vaste ensemble aquatique comprenant les douves entourant le château et d'une longue pièce d'eau bordant son parc au 
sud. 
- du parc formé d'une très grande prairie traitée en pelouse, et d'un boisement à l'est du site. C'est un bel endroit de 
promenades. 
Occupation physique du sol :  
Les douves, le château et son parc. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Très près du centre ville. Au nord, la Loire et le pont. Au sud et à l'ouest, l'agglomération de Sully. 
Sensibilité :  
L'entretien général est assuré. Il faudrait tout de même limiter l'impact visuel du camping en bordure de Loire. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date du décret                   Surface :

Sully-sur-Loire

07/02/1959 29 ha

Date de réalisation : 01/12/2000

SULLY-SUR-LOIRE
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