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Dénomination du site  : Vallée du Betz 
Date de l’arrêté  : 6 février 1969 
 
Situation : 
Commune  : Lion-en-Sullias. 
Superficie  : 139 ha 
Propriété  : privée et publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : ruines du château de Mez-le-Maréchal, avec son donjon, son mur d'enceinte, 

les tours et la porte d'entrée, la cour et les anciennes douves Inv. MH : 
17/02/1940. 

 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce site se trouve à 300 m de la nationale 7 au nord - est de Dordives. 
C'est un vaste site à caractère naturel qui a d'ailleurs inspiré de nombreux peintres impressionnistes. Le site est essentiellement 
constitué par la vallée elle-même, occupée de prairies et de marécages, et d'une portion (au sud-est) du coteau boisé qui la 
domine. 
A l'intérieur se trouvent, le château de Mez-le-Maréchal, une chapelle du XIIe siècle, en ruines, ainsi que des habitations 
récentes. Bien que n'offrant que rarement des vues lointaines et dégagées, le site est intéressant par sa qualité paysagère. 
Occupation physique du sol :  
La vallée du Betz (rivière, prairies, marécages), le château et la chapelle en ruine, et les habitations modernes. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
L'agglomération de Dordives au sud-ouest, la RN 7 à 300 m à l'ouest, au nord , à l'est et au sud : cultures et bois. Tendance au 
développement linéaire de l'habitat. 
Sensibilité :  
Le site lui-même est peu atteint, mais son environnement est de plus en plus menacé : (usine, habitations, trafic routier). 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

Dordives

06/02/1969 139 ha

Date de réalisation : 28/11/2000
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