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Dénomination du site  : Parc du Château de la Ferté-Saint-Aubin 
Date de l’arrêté  : 28 février 1944 
 
Situation : 
Commune  : La Ferté-Saint-Aubin. 
Superficie  : 127 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : château, château proprement dit et ses deux ailes isolées; poterne d'entrée; 

soutènements du terre-plein et les quatre ponts qui y accèdent Cl. MH : 
29/07/1961. 

 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le château de La Ferté-St-Aubin se trouve en bordure de la R.N.20, à l'entrée de la ville, au nord. 
Le site est composé : 
- des cours, jardins et douves entourant directement le château 
- derrière à l'est, d'une pièce d'eau essentiellement occupée par trois îles boisées; sur l'une d'entre elles se trouve une chapelle 
- au nord, une zone de bois non entretenus. 
L'ensemble est parcouru d'est en ouest par la rivière du Cosson. 
Occupation physique du sol :  
Le château et ses dépendances, le parc et la pièce d'eau ainsi que les îles. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Au sud-ouest, l'agglomération de la Ferté St Aubin et à l'ouest la R.N. 20. Au nord, à l'est et au sud-ouest, l'environnement 
rural Solognot (marécages, prairies, bois). 
Sensibilité :  
Veiller à l'entretien du site et à l'extension de l'habitat, en périphérie. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

La Ferté-Saint-Aubin

28/02/1944 127 ha

Date de réalisation : 29/11/2000
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