CENTRE
LOIRET

Dénomination du site
Date de l’arrêté

SITE CLASSE
au titre des articles L341. 1 à 22
du code de l'environnement
: Château de la Fontaine et son parc
: 12 juillet 1935

Situation :
Commune
Superficie
Propriété
Monument Historique à l’intérieur du site

: Olivet.
: 19 ha
: privée.
: non.

Caractérisation du Site :
Caractère et intérêt paysager :
Le château et le parc de la Fontaine se situent sur la commune d'Olivet, au nord et en bordure du Loiret entre les lieux-dits la
Cossonnière et la Martinière, en face de l'île des Béchets et du moulin de St-Julien.
Ce site est un bel exemple de grandes propriétés de la région Orléanaise.
Il est composé d'un superbe parc dont une partie est traitée à la française et une partie à l'anglaise, ainsi qu'un magnifique
potager, sa partie sud donne sur un bras du Loiret, lit principal de cette rivière. Le château date du XVII siècle, c'est une
construction en pierre possédant quelques dépendances, dont les moulins des Béchets et de St Julien. Le site offre un intérêt
paysager certain, particulièrement calme et paisible.
Occupation physique du sol :
Le château et ses dépendances, le parc et la rivière du Loiret.

Modifications, contraintes et pressions :
Environnement du site :
En grande partie "naturel" : la rivière, les boisements de la rive, les cultures maraîchères. Cet environnement est directement lié
au site inscrit de la rivière du Loiret.
Sensibilité :
Faible, site relativement protégé et propre. Il faudrait au maximum conserver l'environnement naturel et les vues que l'on peut
avoir sur la cathédrale d'Orléans au nord.

Date de réalisation : Juin 2007
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SITE CLASSE AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

Nom

: Parc du château de la fontaine

Commune(s) concernée(s) : Olivet
: 12/07/1935

Date de l'arrêté

Surface : 19 ha
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