
 

 

 

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  : La Fontaine de Rabelais 
Date de l’arrêté  : 24 janvier 1934 
 
Situation : 
Commune  : Saint-Ay. 
Superficie  : site ponctuel. 
Propriété  : communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
La fontaine de Rabelais se situe sur la commune de St-Ay, entre le bourg et la Loire, derrière la mairie et l'église, au sud de la 
nationale 152. 
L'intérêt de ce site se trouve dans les prés, au pied du bourg de St-Ay, c'est un intérêt légendaire lié au séjour de Rabelais dans 
la région. Environnement champêtre très près de la Loire et calme. On ne peut accèder à celle-ci qu'à pied. La fontaine est 
recouverte de lierre et d'autres plantes, elle n'est plus en état de fonctionnement. 
Occupation physique du sol :  
La fontaine, et une plaque contemporaine dédiée à Rabelais et à celle-ci. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
La Loire toute proche, les champs, et au nord le bourg de St-Ay. 
Sensibilité :  
Observation : l'ensemble du système des eaux occupe toute la parcelle D.451. Il serait intéressant de rechercher et remettre en 
état l'ensemble du dispositif. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Saint-Ay

24/01/1934 Site ponctuel

Date de réalisation : 01/12/2000

SAINT-AY
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