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Dénomination du site  : Ecluse de Mantelot 
Date de l’arrêté  : 14 juin 1978 
 
Situation : 
Commune  : Chatillon-sur-Loire. 
Superficie  : 159 ha 
Propriété  : publique et privée 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site se trouve en bordure de Loire, au sud de celle-ci et de la ville de Châtillon-sur-Loire. On y accède par la rue Octave 
Montembault. 
L'intérêt de ce site est le croisement de l'ancien et du nouveau canal latéral à la Loire. La partie sud-est est constituée des 
canaux eux-mêmes et d'une portion de la plaine alluviale (prairies bocagères). La partie nord-ouest, comprend l'ancien canal 
qui s'agrandit en une vaste "gare d'eau" qui communique avec la Loire par l'écluse proprement dite. L'intérêt de ces écluses 
dans le site est très caractéristique de l'ancienne navigation. 
Occupation physique du sol :  
L'écluse, la Loire et ses digues. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Essentiellement rural, à l'exception du fleuve et de l'agglomération de Châtillon au nord-ouest. 
Sensibilité :  
Contenir l'urbanisation et la fréquentation du public. Veiller à l'entretien du canal. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date du décret                   Surface :

Châtillon-sur-Loire

14/06/1978 159 ha

Date de réalisation : 01/12/2000

CHATILLON-SUR-LOIRE

:

:

:


