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Description :
Les musées ne sont exclusivement réservés aux oeuvres d'art au sens strict. Les sciences y trouvent très souvent leur place. C'est le cas en Loir-et-Cher.
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Les musées ne sont exclusivement réservés aux oeuvres d'art au sens strict. Les sciences y
trouvent très souvent leur place. C'est le cas en Loir-et-Cher.
<h2> Muséum d'Histoire Naturelle
</h2>
• Les Jacobins, Rue Anne de Bretagne
• Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h, sauf les 01/01, 01/05, 01/11 et 25/12
• Tarif : 2,5¬/2¬/1¬/gratuit moins de 12 ans
• tél : 02 54 90 21 00

Une exposition permanente : Pour comprendre et préserver notre environnement. Au fil de la Loire, découverte de
la diversité du blésois, diversité géologique, diversité des milieux, diversité de la flore et de la faune. Aux travers de
dioramas, modules interactifs, maquettes et animations audiovisuelles.

Une exposition temporaire

Un espace découverte : Pour observer, manipuler, expérimenter dans le cadre des activités proposées aux enfants
et aux scolaires.

Un espace documentation : Regroupant revues, livres, vidéos pour s'informer et pour le plaisir de satisfaire sa
curiosité
<h2> Musée de l'Objet
</h2>
• 6 rue Franciade
• Ouvert de mars à juin de 13h30 à 18h30 (sur RDV en semaine) En juillet/août, du mercredi au dimanche de 13h
à 18h30. De septembre à novembre, le samedi et dimanche de 13h30 à 18h30 (sur RDVen semaine) Fermé les
jours fériés
• Tarif : 4¬/2¬/gratuit moins de 6 ans
• tél : 02 54 55 37 40

Rassemble une centaine d'oeuvres d'artistes français ou étrangers

Expositions temporaires
<h2> Espace automobiles Matra
</h2>
• 17, rue des Capucins - 41 200 Romorantin-Lanthenay
• Horaires d'ouverture : Ouvert tous les jours, sauf le mardi. Du mardi au vendredi : 9-12h, 14-18h
Samedi-dimanche : 10-12h, 14-18h Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
• tarifs : Adultes 4,57 ¬ - Enfants (de 6 à 16 ans) 3,05 ¬ - Groupes (15 personnes) 3,05 ¬ - Gratuité enfants de
moins de 6 ans, chômeurs.
• Tél. : 02 54 94 55 55

A travers des techniques muséographiques modernes associant vidéos, animations sonores, holorama, admirez les
véhicules de compétition. Découvrez la F1 championne du monde et les voitures des 24 h du Mans. Imaginez-vous
au volant de la 530 ou de l'Espace. A moins que vous ne préfériez rêver devant le fameux

L'Espace automobiles Matra présente toute l'histoire de ce qui fut la troisième marque automobile française. Le
musée est composé de cinq parties : les origines via DB et René Bonnet, la compétition, la production de série, les
moteurs et les prototypes d'étude et de recherche.
<h2> Musée de Vendôme
</h2>
• Cloitre de la Trinité - 41 100 Vendôme
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•
•
•

Horaires d'ouverture : Tous les jours sauf mardi. Novembre-fin mars : 10h-12h, 14-18h, fermé dimanche.
Fermeture : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
tarifs : 2,65 ¬. Réduit 1,55 ¬ (jeunes moins de 20 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)
Tél. 02 54 77 26 13

Le musée de Vendôme conserve des collections riches et variées. Le résultat de fouilles a mis au jour d'importantes
découvertes illustrant les modes de vie, de la préhistoire à la période médiévale. Les sciences naturelles sont
également représentées de manière attrayante.

Une importante collection de céramiques permet d'admirer de très belles pièces de Rouen, Nevers et Delft. Le
musée présente aussi des Suvres évoquant le passé du lieu - histoire de l'abbaye, métiers anciens - et consacre
deux salles à la géologie et aux oiseaux.
<h2> Musée de Sologne
</h2>
• Moulin du Chapitre - BP147 - 41 206 Romorantin-Lanthenay
• Horaires d'ouverture : Tous les jours, sauf mardi. 1er juin-31 août : 10h-18h. 1er septembre-31 mai : 10h-12h,
14h-18h. Dimanche et jours fériés : 14h-18h. Fermeture : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
• tarifs : Adultes 4,50 ¬ - Tarif réduit 3 ¬ (carte - Vermeil, plus de 6 ans, lycéens, étudiants et militaires) - Gratuit
moins de 6 ans - Groupes (15 personnes) : 3 ¬
• Tél. 02 54 95 33 66

La Sologne, à deux heures de Paris, a su garder une nature secrète et une culture originale. Abrité dans plusieurs
bâtiments, dont le moulin du Chapitre constitue le cSur, le musée propose de découvrir les richesses de cette région.

Au moulin du Chapitre : pays, paysages et histoire ; le monde des châteaux et le monde paysan ; les métiers du bois
et de la brique ; la chasse et le braconnage. Histoire et économie locales au moulin de la ville et des expositions
temporaires dans la tour Jacquemart.

Post-scriptum :Voir aussi les "maisons de pays"
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