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Dénomination du site  : St-Pierre-Hors-Ville 
Date de l’arrêté  : 28 octobre 1942 
 
Situation : 
Commune  : Meung-sur-Loire. 
Superficie  : 3 ha. 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le site de St-Pierre-Hors-Ville est à l'est du bourg de Meung-sur-Loire, un peu en retrait de la R.N. 152. 
Celui-ci est essentiellement constitué de pairies, de bois et de jardins encadrant trois bras de la rivière, la Mauve. L'eau 
constitue un élément essentiel du paysage, de nombreux ponts de pierre permettent de franchir la Mauve et quelques moulins 
ont été construits au bord du cour d'eau. 
L'accés du site est rendu très difficile par la présence de nombreuses propriétés privées, constituées de maisons isolées, dont les 
jardins encadrent, ou sont inclus dans le site. Parfois, ce sont des bâtiments d'usines qui le bordent et empêchent d'en avoir une 
vision globale. 
Occupation physique du sol :  
La rivière la Mauve, quelques propriétés privées et quelques usines. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
L'environnement de ce site est plûtot urbain, beaucoup de petites maisons isolées. 
Sensibilité :  
L'accés du site est rendu difficile par la présence de nombreuses propriétés privées. Veiller à l'entretien de celui-ci. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Meung-sur-Loire

28/10/1942 3 ha

Date de réalisation : 28/11/2000
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