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Dénomination du site  : Rivière du Loiret et ses rives 
Date de l’arrêté  : 8 avril 1943 
 
Situation : 
Commune  : Olivet, Orléans, St-Cyr-En-Val, St-Pryve-St-Mesmin. 
Superficie  : 218 ha 
Propriété  : privée et publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site s'étend du parc floral d’Orléans-la-Source, où le Loiret prend sa source, à St-Pryvé-St-Mesmin. Le Loiret est un 
affluent de la Loire et il se trouve au sud du fleuve. 
L'intérêt de ce site est centré sur la rivière du Loiret et les propriétés qui la bordent, créant ainsi une zone verte ponctuellement 
utilisée en aire de loisirs,dans la partie sud de l'agglomération Orléanaise. L'occupation du sol aux alentours de la rivière est 
variée : propriétés privées, moulins, zones d'habitat dense et récent, à proximité d'Olivet. A noter la présence de constructions 
particulières liées aux loisirs et au canotage : guinguettes, loges ou pavillons servant de hangars à bateaux. 
Occupation physique du sol :  
La rivière du Loiret, quelques châteaux et belles propriétés. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Le lit majeur de la Loire, l'environnement urbain avec le centre d'Olivet, et celui plus rural en amont et en aval, avec la 
présence de pépinières et de cultures arbustives. 
Sensibilité :  
Site se trouvant sur plusieurs communes. Veiller au bon entretien des berges et des environs. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                  Surface :

Olivet, Orléans, St-Pryvé-St-Mesmin

08/04/1943 218 ha

Date de réalisation : 04/07/2001
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