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Dénomination du site  : Plage de Fourneaux 
Date de l’arrêté  : 4 avril 1947 
 
Situation : 
Commune  : Chaingy. 
Superficie  : 14 ha 
Propriété  : privée et domaniale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site se trouve en bordure de Loire, rive droite et au sud de la commune de Chaingy. On y accède par la départementale 805. 
L'endroit est particulièrement calme, des jeux pour enfants et une aire de pique-nique y ont été installés. Malheureusement, une 
ligne à haute tension et l'extraction de matériaux ont un impact visuel négatif. 
L'intérêt de ce site est bien sûr le paysage caractéristique des bords de Loire : le fleuve, les grèves, les îles et les berges qui sont 
très boisées. 
Occupation physique du sol :  
Les berges, le fleuve, les îles. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Plaine alluviale de la Loire : prairies, cultures, zones importantes boisées. 
Sensibilité :  
Extraction importante de matériaux, faisant disparaître la majorité de la grève, supprimant une grande partie de l'intérêt 
paysager du site. Il en est de même pour la ligne haute tension qui le traverse. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

Chaingy

04/04/1947 14 ha

Date de réalisation : 28/11/2000
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