n°6

n°1

La Poste

- Pupitre situé en haut des marches, côté Monoprix -

- Panneau mural à l'extérieur -

- Panneau mural à l’extérieur, côté quai -

En continuant, vous atteindrez la Place de la Paix. Cimetière
pendant plus de six siècles, c'est aujourd'hui une place publique.
C'est ici qu'ont été guillotinés les époux Thomas pour crime de
sorcellerie, en 1887.

Point de départ de la visite, la chapelle, fondée en 1626, était
dédiée à Saint-Roch en souvenir de la terrible peste de 1585.

arcours
atrimoine

n°10

La place de la Paix

La chapelle St-Roch

De la place du château, engagez-vous dans la rue de la Tour
qui vous mène à la Poste dont la façade, de style art-déco, peut
être observée du quai Jacquemart qui borde la rivière Sauldre.
Pour vous y rendre, prenez la rue du Grenier à sel, à droite, vers le
musée de Sologne, puis tournez à gauche sur le quai.

n°2

L’hôtel de ville - la Pagode - l’usine Matra

n°7

Les Bains-Douches

- Pupitre au pied de l'Hôtel de ville, façade arrière -

En empruntant le faubourg Saint-Roch vers le centre ville,
vous plongerez dans le passé industriel sur les traces de la
famille Normant. Cette dynastie de drapiers du XIXème siècle
avait établi son emprise sur tout le quartier : usine, maisons ouvrières,
école et hôtels particuliers dont le plus important devint en 1953
l'hôtel de ville de Romorantin. La Pagode, achetée vers 1900 à une
exposition universelle et reconstruite ici, servait de château d'eau à
l'hôtel particulier. La façade de l'usine, inscrite sur la liste des
“Monuments Historiques”, témoigne de l'épopée industrielle de la ville.

n°11

Le musée de Sologne

- Panneau mural à l’extérieur -

Après l'office de tourisme, tournez à droite dans la rue du 8
mai, puis de nouveau à droite, mail de l'Hôtel Dieu. Face à
l'école maternelle, avant l'Hôtel des impôts, le bâtiment des
Bains Douches continue de jouer un rôle caritatif puisqu'il abrite
une épicerie sociale depuis 1998.

- Pupitre situé quai de l’ile Marin -

Longez la Sauldre vers le Grand Pont qui vous conduira sur
l'autre rive où se situe, à cheval sur la rivière, le Musée de
Sologne. La visite des trois bâtiments s'impose pour découvrir la
Sologne, son histoire, ses arts et ses traditions.

n°8

L’Espace automobiles Matra

n°3

L’église St-Étienne

Le Carroir Doré, la Chancellerie, l’Hôtel St-Pol

- Panneau mural à l’extérieur -

Revenez sur vos pas, traversez la rue du 8 mai et engagez-vous
dans la rue des Capucins, sur votre droite. En continuant sur
quelques mètres, vous apercevrez l'Espace automobiles Matra
qui vous plongera dans l'épopée Matra, le temps d'une visite.

- Pupitre situé au niveau du Carroir Doré -

En longeant le Square, la rue de la Pierre puis la rue de la
Résistance vous mènent à trois bâtiments de la fin du MoyenAge et du début du XVIème siècle. Le premier, le Carroir Doré,
vous invite à découvrir ses collections archéologiques et minéralogiques.

n°9
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n°4

n°13

DISTANCE À PARTIR DU N °13

La Chapelle St-Marc

Durée approximative
du parcours piétonnier
en centre ville : 1h30 du
panneau n°1 au n°13.

La cité médiévale dont les rues conservent le
souvenir des séjours de la cour du roi François 1er.

-----------------

La ville ouvrière où résonnait aux XIXème et
XXème siècles le bruit des métiers à tisser de
l'usine Normant avant de vivre, à partir des
années 1970, une grande aventure industrielle
avec Matra Automobile.

Avant d’effectuer
le parcours, nous vous
recommandons de vous
renseigner sur les jours et
horaires d’ouverture
Sans oublier la ville «verte» bâtie
des musées.
l'eau,
le charme des moulins, du
Coordonnées au
domaine
de Beauvais.
verso.

au bord de
square, du

Et, à la dernière étape, vous rencontrerez l'insolite avec
le «Champ cosmopolite de repos».
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- Pupitre situé avant le pont -

En sortant du musée à droite, tournez à droite dans la rue de
la Fosse aux Lions où se trouve le Trésor Public. Vous traverserez
un parking. Poursuivez jusqu'à la Tour de la prison située derrière
le château où le roi François 1er vécut une partie de sa jeunesse.

n°14

En 17 étapes, vous allez découvrir les lieux de mémoire
de la ville.

Le Moulin des Garçonnets

- Pupitre situé au pied de la Tour de prison -

- Panneau mural à l’extérieur -

Au bout de la rue de la Résistance, vous rejoignez la rue
Georges Clemenceau et ses commerces. Tournez à droite et
remontez la rue jusqu'au rond-point de la halle. Continuez tout
droit en empruntant le faubourg d'Orléans. A une centaine de
mètres, vous apercevrez, face à vous, la chapelle Notre-Dame-desAydes, bâtie en 1640. En levant les yeux, vous découvrirez le clocher
qui fut restauré en 2000.

... en pupitre

- Panneau mural à l’extérieur -

En quittant le musée, tournez à droite. Le quartier du
Bourgeau, récemment réhabilité, met en lumière l'Eglise SaintÉtienne aux empreintes datant du Moyen-Age au XIXème siècle.

Le Château

La chapelle Notre-Dame-des-Aydes

De pupitre ...

n°12

n°5

: 1.4 KM.

Quittez la place Jeanne d'Arc, devant l'Église, traversez la rue
des Trois Rois pour emprunter la rue d'Enfer, face à vous. Vous
apercevrez le Moulin des Garçonnets où l'on travaillait autrefois
la laine. Depuis 2002, il abrite la Maison des Jeunes et de la Culture.

n°15

*

- Pupitre à l’entrée du parc -

Cette étape de la visite est excentrée au sud de la ville.
En partant de l'église Saint-Etienne, quitter le centre ville en
empruntant la rue des Trois Rois. Au carrefour, continuer tout
droit, rue du Président Wilson. Au panneau “cédez le passage” prendre la direction de Selles-sur-Cher, en face, et après la voie ferrée,
tourner à gauche. Poursuivre sur environ 300 mètres avant d'apercevoir, sur la gauche, la chapelle Saint-Marc.

- Panneau mural à l’extérieur -

Revenez sur vos pas en direction du centre ville. Après le
rond-point de la halle, tournez à droite, rue de l'Écu. Sur votre
gauche, la Caisse d'Epargne, conçue par l'architecte romorantinais
Pierre Chauvallon, a conservé son style gothique.

: 1 KM.

Le Domaine de Beauvais

- Panneau mural à l'extérieur -

La Caisse d’Épargne

DISTANCE À PARTIR DU N °14

En revenant sur vos pas, tournez à gauche dans la rue Jean
Gutemberg, face au cimetière. Au panneau “stop”, tournez à
gauche pour rejoindre la rue de Selles-sur-Cher où se trouve le
Domaine de Beauvais. Etendu sur 13 hectares d'espace de plein air,
il est le cadre privilégié des manifestations locales, avec le château
récemment réhabilité par la municipalité.

* mentionnée uniquement pour son intérêt historique
n°17
n°16

A partir du numéro 13,
les sites et monuments à découvrir sont excentrés.
Aussi nous vous recommandons de vous y rendre
à vélo ou en véhicule à moteur.

DISTANCE À PARTIR DU N °4

: 2.8 KM.

L’Église de Lanthenay
- Panneau mural à l'extérieur -

Retournez au pupitre n°4 du parcours. Quittez le centre ville
en direction d'Orléans/Paris. Au troisième rond-point, quittez
la direction d'Orléans/Paris pour rejoindre en face, la route de
Vernou. Après le panneau indiquant la sortie de la ville, tournez à
droite dans la rue de Monthault, puis de nouveau à droite au panneau
“cédez le passage”. Vous apercevrez l'Eglise St-Aignan de l’ancienne
commune de Lanthenay. À cet endroit se perpétue la tradition d'une
très ancienne fête : l'Assemblée aux œufs durs.

DISTANCE À PARTIR DU N °16

: 3.3 KM.

Le Champ cosmopolite de repos

*

- Panneau mural à l'extérieur -

Continuez dans la rue Notre-Dame du Lieu. Vous traverserez
la route d'Orléans, avec vigilance, pour rejoindre la rue du
Moulin Rouge. A 1,2 km plus loin, au panneau “stop”, tournez
à droite pour rejoindre la rue de la Forêt. Au carrefour, poursuivre
tout droit pour emprunter la rue Joseph Gaveau qui vous mènera au
Champ cosmopolite de repos où repose Pierre-François Debegues
(1764-1833), franc-maçon dont l'humanisme et la foi dans les idées
de la Révolution Française ont marqué l'histoire locale.

* mentionné uniquement pour son intérêt historique

R E N S E I G N E M E N T S C O M P L É M E N TA I R E S

Mairie de Romorantin
Service Communication
Faubourg Saint-Roch
Tél : 02 54 94 41 56
www.romorantin.fr

:

Musée de Sologne
Moulin du Chapitre
Tél. : 02 54 95 33 66
www.museedesologne.com

Espace automobiles Matra
17, rue des Capucins
Tél. : 02 54 94 55 55
www.romorantin.fr

Office de Tourisme
Place de la Paix
Tél : 02 54 76 43 89
www.tourisme-romorantin.com

Musée archéo. M. de Marchéville
21, rue de la Pierre
Tél. : 02 54 76 22 06

À voir également :
Le parcours botanique
au square Ferdinand Buisson
-----------------Do not forget to visit as well
the botanical walk through the
“Ferdinand Buisson Square”
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