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Dénomination du site  : Château de la Prêche et son parc 
Date de l’arrêté  : 16 octobre 1972 
 
Situation : 
Commune  : Checy. 
Superficie  : 2 ha. 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le château de la Prêche et son parc se situent en rive droite de la Loire, au bord de la R.N. 460, à l’entrée de Chécy en venant 
de St-Jean-de-Braye. 
Ce site est un exemple caractéristique des petites propriétés de l'agglomération Orléanaise. 
Le parc est boisé, dense, essentiellement planté de feuillus. De petites allées le sillonnent et au fond de celui-ci on découvre un 
verger avec quelques arbres fruitiers. A l'Ouest se situent le château et ses dépendances. 
Occupation physique du sol :  
Le château et ses dépendances, le parc donnant sur l'avenue d'Orléans. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Le site se trouve dans un milieu suburbain, le terrain est bordé au Sud par la route nationale 460 et à l’Ouest par la rivière de la 
Bionne. 
Sensibilité :  
Moyenne, surveiller les extensions urbaines près de la route nationale. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

Chécy

16/10/1972 2 ha

Date de réalisation : 28/11/2000

CHECY

:

:

:


