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Dénomination du site  : Vieux pont de Beaugency et ses abords 
Date de l’arrêté  : 12 juillet 1925 
 
Situation : 
Commune  : Beaugency. 
Superficie  : 7 ha 
Propriété  : communale et Etat. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le vieux pont de Beaugency relie la ville au nord, à la rive sud et à la départementale 19, en direction de Lailly-en-Val. Les 
quais plantés de platanes se trouvent sur la rive droite de la Loire, en liaison avec un mail qui pénètre dans la ville. 
Ce site est caractéristique des bords de Loire, comprenant, rive droite, de part et d'autre du pont (XIV-XVème), les quais 
ombragés de platanes et longés par la rue. En contrebas de celle-ci les berges pavées descendent jusqu’au fleuve. 
A cet ensemble sont rattachés au sud, deux mails (le petit et le grand), dans le prolongement l'un de l'autre et dont la partie sud 
domine les quais. 
Occupation physique du sol :  
Le pont, les berges et les mails. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Urbain au nord-ouest avec la ville de Beaugency, et plus naturel au sud-est avec la Loire et sa rive (prairies, rideaux d'arbres). 
Sensibilité :  
Site à gérer dans le respect de ses caractéristiques : entretien des alignements d'arbres et des quais pavés, éviter toute 
construction ne s'intégrant pas au bâti existant. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Beaugency

12/07/1935 7 ha

Date de réalisation : 27/11/2000
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