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Dénomination du site  : Site de la Basilique de Saint-Benoît-sur-Loire 
Date de l’arrêté  : 10 mai 1976 
 
Situation : 
Commune  : Saint-Benoit-sur-Loire, Guilly. 
Superficie  : 902 ha 
Propriété  : privée et publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Basilique (Cl. MH : liste de 1840) ; parcelle de terrain aux abords de l'église, 

n°218, section N du cadastre (Cl. MH : 21/03/1941) ; la façade d'une maison 
du XIIIe s. (Cl.MH : 13/08/1906). 

 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce vaste ensemble paysager se situe entre Châteauneuf-sur-Loire et Sully-sur-Loire, en grande partie sur la rive droite de la 
Loire. Il est traversé du nord au sud par la départementale 60. 
Le site est caractérisé par : 
- la Loire et ses rives, les digues, les grèves, les boisements ponctuels. 
- l'espace cultivé de la plaine alluviale. 
- l'agglomération de St Benoît dominée par l'église abbatiale. 
Occupation physique du sol :  
Le pont, les berges et les mails. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Le val de Loire et les hameaux : le Port ; le Grand Hôtel, commune de Guilly. 
Sensibilité :  
Sensibilité moyenne. Rester vigilants quant à l’extension de l'habitat et à la présence d'un site d'extraction de sables et graviers. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                  Surface :

Saint-Benoît-sur-Loire, Guilly

10/05/1976 902 ha

Date de réalisation : 01/12/2000

GUILLY

SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE
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