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Dénomination du site  : Bassin du Loing, canal et parc du château de Cepoy 
Date de l’arrêté  : 15 décembre 1975 
 
Situation : 
Commune  : Cepoy. 
Superficie  : 185 ha 
Propriété  : privée et publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : terrain de 2000 mètres carrés constituant le gisement préhistorique dit "de la 

Pierre aux Fées", parcelle n°297, lieudit "la Grosse Pierre", section AD du 
cadastre Cl. MH : décret du 26/10/1977. 

 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site se trouve à quatre kilomètres au nord de Montargis, en bordure du Loing. 
Ce site est centré sur la vallée du Loing : la plaine, la rivière et le canal se développent au nord-ouest sur une partie de 
l'agglomération de Cepoy et au sud-est sur le château et son parc. La vallée présente un espace large et ouvert. On observe par 
ailleurs la présence d'une carrière qui dégrade l'environnement proche. La partie concernée de l'agglomération borde le canal, il 
s'agit d'habitations du début du siècle. Le château est accompagné d'un parc boisé. L'ensemble est caractéristique des villes du 
bord du Loing. 
Occupation physique du sol :  
La ville de Cepoy, le bassin du Loing, le canal, le château et son parc. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Au nord et au sud : continuité de la vallée. 
A l'ouest, sur le coteau : l'agglomération et la campagne. 
A l'est, au-delà de la voie de chemin de fer et de la RN 7 : la forêt de Montargis. 
Sensibilité :  
Site relativement bien conservé. A noter : développement de l'habitat le long du canal, existence d'une carrière en exploitation 
dans la vallée. Installations scolaires et sportives dans le parc du château. 
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