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Dénomination du site  : Partie du parc du château de Chateauneuf-sur-Loire 
Date de l’arrêté  : 21 décembre 1937 
 
Situation : 
Commune  : Châteauneuf-sur-Loire 
Superficie  : 52 ha 
Propriété  : communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le parc du château s'étend sur plusieurs hectares, borde la Loire au nord et le centre ville à l'ouest. 
Ce site est vaste, une partie de celui-ci se trouve en plaine alluviale, notamment au pied du château. Essentiellement composé 
de prairies, le regard est attiré vers un large panorama sur la Loire. 
Le site est longé au nord par un chemin de promenade. Un terrain de football à l'est, une station d'épuration à l'ouest et une 
maison d'habitation ont pris place dans le site. 
Occupation physique du sol :  
Le château et ses dépendances, le parc donnant sur la Loire. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Au nord les sites classés, puis l'agglomération de Châteauneuf-sur-Loire et au sud, la Loire. 
Sensibilité :  
Il faudrait préserver, dans son intégralité, le site. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

Châteauneuf-sur-Loire

21/12/1937 52 ha

Date de réalisation : 28/11/2000

CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
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