
 

Date de l’arrêté : 24 décembre 1974

Communes concernées : Chapeau

Superficie : 15,75 ha

Ce site, attachant et curieux, combine au sein d’un même lieu un usage agricole et

un parc  “à  l’anglaise”,  réinterprétant en  quelque  sorte  le  paysage  de  la  Sologne

Bourbonnaise.

Voici la description faite du lieu en 1973, pour la commission départementale des

sites,  en vue de son classement :  “Le jardin à la Française,  au décor harmonieux de

pelouses, de buis et d’ifs taillés, s’étend au sud-sud-est du château. Il se prolonge vers

l’est et le sud par un parc anglais dont les belles perspectives et les essences variées des

arbres, plantés suivant un excellent dessin, et retiennent l’attention. Les frondaisons bien
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équilibrées alternent avec les échappées lointaines sur de vertes prairies, en particulier

vers le Nord et jusqu’à l’église même de Chapeau.”

Et c’est  bien l’ensemble formé par  le parc du château et  l’église qui  sont  alors

classés. Le parc comprend l’ensemble des jardins qui entourent le château et le mettent

en valeur : un jardin à la française, un parc à l’anglaise, des prairies, des bois. Les limites

correspondent aux chemins et routes qui entourent la grande propriété.

La campagne alentour est restée charmante et bucolique. Des vaches et chevaux

l’entretiennent. Mais le jardin à la française, le jardin à l’anglaise, le jardin potager et le

verger sont en ruines. La tempête de 1999 a fini de donner aux alentours du château un

air de délabrement général.

Aujourd’hui  les  moyens d’entretien  semblent  concentrés  sur  le  château,  le  parc

étant entretenu au minimum. Peu à peu, les structures paysagères du jardin s’effacent au

profit de l’orientation agricole de la propriété.

Le  parc  est  visible  depuis  les  chemins  et  routes  qui  le  longent,  mais  ne  se

différencie quasiment pas de la campagne de la Sologne Bourbonnaise, si ce n’est par

une densité d’arbres un peu plus grande.

L’église, située à un croisement de routes en sortant du village, favorise sa visite.

D’autant qu’un bosquet d’arbres met en scène l’entrée et la rend très agréable en été.
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