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Dénomination du site  : Ensemble de la Vieille Ville de Montargis 
Date de l’arrêté  : 12 juin 1973 
 
Situation : 
Commune  : Montargis. 
Superficie  : 43 ha. 
Propriété  : privée et publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : oui. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Cette ville se situe au nord-est d'Orléans, dans le département du Loiret, elle est la capitale du Gâtinais. 
Cet ensemble urbain ancien est traversé par les bras du Loing. Le tissu urbain est constitué par de nombreuses petites rues, des 
places, et des ponts, plusieurs canaux, qui offrent des vues pittoresques sur ces voies d'eau bordées de belles maisons 
bourgeoises. 
Le site comprend également la mairie et le musée que le château et son parc dominent en hauteur à l'ouest de la ville. 
Occupation physique du sol :  
La ville de Montargis, ses canaux, ses rues, ses places, et ses maisons. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Exclusivement urbain. 
Sensibilité :  
Site relativement bien conservé. A noter : le secteur au pied du château est particulièrement sensible. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

Montargis

12/06/1973 43 ha

Date de réalisation : 30/11/2000

MONTARGIS

:

:

:


