EXPOSITIONS
ET ACTIVITÉS POUR TOUS

INFORMATIONS
PRATIQUES

Des expositions temporaires sont proposées sur
des sujets divers en lien avec le territoire de la
Sologne et de son patrimoine. Des visites et ateliers
pédagogiques s’adaptent à tous les niveaux, de la
maternelle au lycée. Des visites commentées, des
ateliers et des animations pour tous les publics sont
proposés tout au long de l’année.

MUSÉE DE SOLOGNE ET CENTRE
DE DOCUMENTATION

EXHIBITIONS AND ACTIVITIES FOR EVERYONE.
Temporary exhibitions are organised on a range of topics
with links to the Sologne region and its heritage. Tours and
educational workshops can be tailored to all levels, from
kindergarten to secondary school. Guided tours, workshops and
sessions for all visitors are organised throughout the year.

Moulin du Chapitre
Quai de L’Île Marin
41206 Romorantin-Lanthenay
Tél : 02 54 95 33 66
E-mail : museedesologne@romorantin.fr
CÉRA’BRIQUE
La Fabrique Normant
2, avenue François Mitterrand
HORAIRES, TARIFS ET BILLETTERIE EN LIGNE :
www.museedesologne.com
SERVICES
Boutique du musée ; boissons
ACCESSIBILITÉ
Moulin du Chapitre accessible aux fauteuils roulants
ACCÈS
> EN TRAIN : ligne SNCF le Blanc-Argent arrêt
Orléans
Romorantin gare
> EN BUS : depuis Blois ligne 4 Rémi
arrêt gare SNCF
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02 54 76 43 89 - tourisme.solognecotesud41@gmail.com
https://www.sologne-tourisme.fr/
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MUSÉE MATRA
Profitez d’un billet commun pour visiter à deux
pas du musée de Sologne, l’Espace automobiles
Matra. Cet unique musée officiel de la célèbre
marque, vous accueille sur plus de 3000 m².
02 54 94 55 58 - museematra@romorantin.fr
http://www.museematra.com/
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LE MUSÉE DE SOLOGNE
Le musée de Sologne
vous dévoile les secrets
d’un territoire singulier
et fascinant. Vous
découvrirez son histoire, son
environnement naturel, son
architecture, ses coutumes
et traditions. Laissez-vous
guider à travers la Sologne
des landes et des étangs,
parsemée de châteaux et
de maisons de briques roses.
Au cours de votre visite, le passé prestigieux de la ville
sous le règne de François 1er,
vous sera révélé. Léonard
de Vinci projetait
d’édifier à Romorantin,
une cité royale. Le
musée vous propose
un nouveau parcours
immersif et sensoriel au
rez-de-chaussée.

LE CENTRE DE
DOCUMENTATION

L’exposition permanente Céra’brique présente la
collection de céramiques architecturales constituée
pendant plus de 20 ans par le collectionneur Michel
Pasquier.
Cet ensemble unique en France, comptant près de
7000 pièces françaises et étrangères datant de la fin du
19e et du début du 20e siècles, a été acquis par la ville
de Romorantin, intégré aux collections du musée de
Sologne et présenté à La Fabrique Normant.

The documentation centre holds
a wealth of publications and
documents about Sologne, a
photo library and a collection of
old books bequeathed by Émile
Martin and the old archives.

Contact :
02 54 95 33 65 - doc.museedesologne@romorantin.fr
Consultation : uniquement sur rendez-vous
www.museedesologne.com

LES ARCHIVES MUNICIPALES

The Museum of Sologne reveals the secrets
of a unique, fascinating region. Here, you can discover its history,
natural environment, architecture, customs and traditions. Step
inside the museum to explore the region’s moors and ponds,
interspersed with chateaux and pink brick houses.
During your visit, you can
learn about the town’s
prestigious past under
the reign of King François
1er. Leonardo da Vinci
planned to build a royal
city in Romorantin. The
museum has created a
new immersive, sensory
exhibition on the ground
floor.

Le centre de
documentation est
constitué d’un riche
fonds d’ouvrages et de
documents sur la Sologne,
d’une photothèque, de la
collection de livres anciens
léguée par Émile Martin et
les archives anciennes.

The permanent Céra’brique exhibition presents a collection of
architectural ceramics amassed by the collector Michel Pasquier
during a period of more than 20 years.
This collection is unlike any other in France, comprising nearly 7,000
items from France and abroad dating from the late 19th and
early 20th centuries. It was acquired by the town of Romorantin,
incorporated into the Museum of Sologne’s collections and put on
display at La Fabrique Normant.

Le service des
archives
municipales de
la Ville assure
la gestion des
archives modernes
et contemporaines
postérieures à 1790.
Les documents conservés permettent de retracer
l’histoire de l’administration municipale.
The town’s municipal archive department manages modern
and contemporary archives from 1790 onwards. The stored
documents can be used to retrace the history of the municipal
administration.

Contact :
02 54 94 41 35 - archives@romorantin.fr

