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Dénomination du site  : Château de Langesse et son parc, étang et bourg 
Date de l’arrêté  : 4 août 1981 
 
Situation : 
Commune  : Langesse. 
Superficie  : 30 ha 
Propriété  : privée et publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site correspond au bourg même de Langesse. On peut y accéder depuis la ville du Moulinet-sur-Solin (au nord-ouest), par la 
départementale 57, ou bien par la commune des Choux (au sud) par la départementale 42. 
Ce village est très caractéristique du paysage rural traditionnel du Gâtinais avec des maisons de plein-pied et construites soit en 
colombages avec remplissage de briques, soit en pierre. 
Ce site comprend : - L'étang et ses berges, 
   - Le bourg, 
   - Le château et son parc boisé. 
Le site présente un intérêt architectural et environnemental certain. 
Occupation physique du sol :  
Le bourg de Langesse, l'étang et ses berges, le château et son parc. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Petites collines boisées, prairies et quelques cultures. 
Sensibilité :  
Ce site possède beaucoup de résidences secondaires, ce qui rend le lieu peu vivant, malgré le paysage très pittoresque. 
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Château de Langesse et son parc, plan d'eau, le bourg
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

Langesse

04/08/1981 30 ha

Date de réalisation : 28/11/2000

LANGESSE
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