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Site classé

Château et jardin de Sury-le-Comtal

Loire

Données administratives

Nom officiel: L'ensemble formé sur la commune de Sury-le-Comtal par le château, le jardin et la pièce 
d'eau.

Date de classement: 22/03/1985

Département: Loire

Communes: Sury-le-Comtal

Superficie (ha): 3,34

Type d'intérêt

patrimoine bâti, patrimoine paysager

Description
Niché à 380 m d'altitude, l'édifice que l'on peut admirer aujourd'hui fut construit en 1609 à l'emplacement 
d'un ancien château féodal édifié au XI° par les comtes du Forez. Le château a gardé quelques traces de 
son passé dont un pont-levis et des pièces intérieures. 
Cette demeure au toit plat, construite autour d'une terrasse présente avec sa façade ornée d'une corniche 
ouvragée, un style architectural qui rappelle celui que l'on rencontre dans le nord de l'Italie. 
La cour d'honneur se termine par une colonnade, qui encadre la vue sur la cour du château, les arbres du 
parc, la pièce d'eau et à l'horizon, les Monts du Forez.
Le jardin actuel de style paysager a été réalisé au XIXe siècle en remplacement d'un jardin régulier du 
XVIIIe, qui s'étendait sur la façade ouest.La pièce d'eau alimentée par un béal provenant de la rivière Mare 
est le seul vestige qui daterait de ce jardin régulier, dont l'axe de composition est encore très visible. On y 
accède par une terrasse plantée sur sa périphérie d'une haie de buis et par un escalier à deux volées 
latérales. 
L'ensemble du parc est ceinturé d'une allée périphérique qui longe la propriété. La prairie à l'ouest de la 
pièce d'eau sert de pâture à des bovins et participe à l'esprit champêtre des jardins du XIXè siècle.
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Accès

Ouverture au public: visite payante

Coupure IGN: 2833 ET Firminy

Transports en commun (gare la plus proche): TER Gare de Sury-le-Comtal

Tourisme

Autres observations
Les abords à l'ouest du parc sont couverts par un site inscrit étendu d'environ 69 ha.
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