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LA CAISSE D,ÉPARGNE

LES BAINS DOUCHES

Ce parÇours du patr

François 1er à la villr
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L.ESPACE MATRA

LE CHÂTEAU

LA POSTE

MOULTNS ET TOUR JACQUEMART



LA PLACE DE LA PAIX

imoine d'environ 3 km vous permettra de découvrir l'histoire de la capitale de Ia Sologne" D

: ouvrière des usines Normant, laissez-vous séduire par la ville verte bâtie au bord de l'eau

iments d'informations vous serûnt donnés tout au long de votre parcours par des pupitres
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ARROIR DORÉ

e la ville Royale de
et le chârme de ses

et plaques murales.
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L'Office de Tcurisme prCIpüs* des visries guidées de

Rornoreniin süui'les groupes {cceur histarique et
ce i'a m i q ues fi rch itÊctu ra ies). Rensetgnez-vûLis
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ARTIER NORMANT

LA PORTE DES BÉL|ERSf

IÂ CHAPELLE SAINT ROCH

LE NOUVEAU QUARTIER
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Cet unlque musée officiel de la célèbre
( marque MATRA, vous accueille sur plus de

r 3000 m2. Vous y découvrez une saga en 3

idimensions : l'aventure industrielle, un

; galmarès sportif unique, ainsi que l'esprit
- d'innovation Matra symbolisé par de

nombreux prototypes.

Ouvert tous les jours sauf le mardi, sauf
1er janvier, 1er mai et 25 décembre et tous:
les jours en juillet et août.

Le musée de Sologne se compose de 3

bâtiments: le moulin du Chapitre, le

moulin de la ville et la Tour.lacquemart à

cheval sur la rivière. Un lieu privilégie

pour connaître et comprendre la Sologne

à travers ses coutumes, sa chasse, son

architecture, ses métiers, ses châteaux
et son patrimoine naturel.
Ouvert toute l'année sauf 1er janvier, 1er

mai et 25 décembre. Fermé les mardis et
les dimanches matin. Fermé en janvier

www. museedesologne. com

Partez à la découverte d'une collection

unique en France comptant près de 7000
pièces de céramiques architecturales de la
fin du XIXème au début du XXème s.

Jours et horaires d'ouverture variables, se

renseigner.
www.cerabrique.lafabriquenormant.fr
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LA CHAPELLE NOTRE DAME DES AYDES

L,ÉGLISE DE LANTHENAY

LE DOMAINE DE BEAUVAIS

www.museematra.com

Sur la route Orléans/Paris à 3 km du

centre ville, se trouve le bourg de

Lânthenay, rattaché à la ville de

Romorantin en 1961. L'église St. AiBnan

est attestee au Xllème s., son portail date

du XVIème s. et son chæur de 185û. Son

plan en forme de trèfle et ses absides-
tûurs en font son originalité.

Sur la route de Selles/Cher à 1,5 km du

centre ville s'étend le parc cje Beauvais.

Archétype du domaine rural du XIXème

le domaine de 13ha est le lieu privilégié

pour une balade de pleine nature. Le

Bloparc permet à tous de se familiariser
'ànè 

â fàùhè et la flore de sdlogne.
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C'est au Xlème s. que les premières traces écrites de Romorantin apparaissent.
Possession des Comtes de Blois, la ville obtient une charte de franchise en 1196. La

petite cité est protégée par une enceinte et un imposant dCInjon construits sur la rive
nord. Cette « Grosse ToUr » subit I'assaut des anglais en 1356.

A la fin du XVème s., sous la protection des Comtes d'Angoulême, la ville se relève
des désastres de la guerre de Cent Ans. Les Angoulême édifient un château au bord
de la Sauldre et une nouvelle ligne d'enceinte est bâtie au nord. Louise de Savoie,
veuve de Charles d'Angoulême affectionne sa résidence de Romorantin où elle reçoit
efi 1499 Louis Xll et Anne de Bretagne fuyant la peste à Blois. Le 13 Octobre, la reine
Anne de Bretagne met au monde une fille prénommée Claude qui épousera le fils de

Louise, François, le futur roi François ler.Le jeune roi et sa mère ont de grands
projets. Dès la fin de l'année 1515, ils invitent Léonard de Vinci et lui demandent de

concevoir sur les bords de Ia Sauldre une nouvelle résidence royale, une ville pour la
Cour. un pavillon de chasse dans la forêt de Bruadan et de construire un canal entre
le Cher et la Sauldre. Les travaux commencent, mais la mort de Léonard a sans doute
sonné la fin de la cité idéale de Romorantin.

La fin du XVIème s. sera assombrie par les guerres de religion dans une région où les
protestants sont nombreux et en 1585, une terrible épidémie de peste laisse la ville
exsangue.

Au XVllème s., la ville et Ia Sologne connaissent les troubles de la Fronde et la révolte
paysanne connue sous le nom de « SUon"ê des sabotiers ». La fin du siècie est aussi

marquée par l'exode des protestants dont le temple est détruit en 1669.

Sous Louis XIV les fabriques de drap prospèrent mais la fin du )o/lllème s. est difficile
dans une région appauvrie. Le déclin économique s'aggrave.
A l'image de la Sologne, Romorantin va renaître au cours des XIXème et début
XXème s. La manufacture Normant prend son essor, la ville devient une cité ouvrière
puissante tandis que les habrtants de Lanthenay, Ia commune vorsine sont vignerons
et agriculteurs.
La fusion des deux communes en 1961 permet à la ville de se développer. Elle va

connaître une autre grande aventure industrielle avec Matra-Automobiles.
Aujourd'hui, s'appuyant sur un riche passé, Romorantin se tourne avec confiance
vers le xxtème s..
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CLAUDE DE FRANCE (1499 .'15241

Née au château de Romorantin le 13 Octobre 1499, Claude, héritière
du Duché de Bretagne, épouse François d'Angoulême et devient Reine

de France. En Janvier 1517,|a ville fait un accueil solennel à la reine
accompagnée de toute la Cour et de Léonard de vinci arrivé en France

depuis quelques mois. Personnalité effâcée mais attachante, Claude
aura huit enfants dont Henri qui régnera sous le nom de Henri il.

FRANCOIS teî {1494 - 15471
Choyé par sa mère Louise de Savoie et sa soeur Marguerite
d'Angoulême, il a reÇu une éducation très soignée. Amateur d'art et
féru d'architecture, c'est aussr un passionné de chasse qu'il pratique

dans les bois ei forêts de Sologne dès son enfance. Le début de son

règne est marqué par la volonté de faire de Romoranirn le coeur du
royaume. Mais même après I'abandon du projet de Léonard de vinci, it

continuera à faire des séjours dans la ville. C'est ainsi que le 6 Janvier

1521, il sera blessé accidentellement à la tête devant I'Hôtel St. Pôl

forÇant la Cour à séjourner près de trois mois dans la petite cité.

LéONARD DE VINCI (1459. 1519)
Lorsque Léonard est accueilli en France, il est déjà célèbre, cet
autodidacte aux multiples talents a séduit le jeune trançois ler. La ville
idéale de Romorantin est le plus grand projet de Léonard. et il lui
permet de mettre en pratique ses talents d'architecte. d'urbaniste,
d'ingénieur et ses connaissances en hydraulique. t! va y travailler près

de deux années avec son élève Francesco Melzi. On trouve ses

dessins concernant Romorantin dans les codex Arundel et Atlanticus.


