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Destination Sologne 2016… 

 

Collectionneurs, passionnés, amoureux des belles mécaniques, un voyage ludique et 

surprenant vous est proposé en cœur de France courant 2016. 

 

Le Musée Matra connait un succès grandissant, vous ne l’avez pas encore visité, alors nous 

vous proposons de le découvrir dans une belle et toute nouvelle configuration. 

 

Nous vous avons concocté un programme alléchant pour 2016. Si la collection Matra, riche 

de soixante-dix voitures d’exception vaut à elle seule le détour, vous pouvez découvrir 

chaque année un hommage appuyé, soit à un modèle particulier, soit à une marque. Ferrari 

a ainsi connu un grand succès en 2015 ! 

 

L’exposition dédiée à la France qui gagne du 23 avril au 20 novembre 2016, se veut 

absolument unique et d’une grande originalité. La DS 3 WRC de Sébastien Loeb, la 908 

Peugeot dernière française à s’être imposée au Mans, une Formule 1 Renault Championne 

du Monde, sont les pièces phares du pôle sportif composé d’une dizaine de bolides racés. 

2 CV Cocorico, 4L Parisienne, 504, R16, R8 Gordini, 205 GTI et quelques autres succès 

d’estime se rappelleront au bon souvenir des amateurs de voitures populaires. 

 

Alors vous qui cherchiez une destination originale pour votre association en 2016, n’hésitez 

plus, nous vous promettons que vous serez séduits. 

 

Un parking privé et sécurisé, une salle de réception avec cuisine équipée et une liste de 

traiteurs sont à votre disposition (voir aussi dans les renseignements pratiques). Des tarifs 

préférentiels vous sont consentis. 

 

Nous sommes à votre écoute pour tout vous expliquer, n’hésitez pas à nous contacter… 

 

 

Très cordialement, 

 
 

Dany CHAMFRAULT 

Directeur 

 



« La France qui gagne », plus que 

jamais une réalité au Musée Matra 
 

Lorsqu’il arrive à la tête de la toute nouvelle branche automobile Matra au début des années 

60, Jean-Luc Lagardère n’a qu’une idée en tête, faire gagner la France. Avec un savoir-faire et 

une détermination inébranlable, il va atteindre ses objectifs sportifs et commerciaux qui 

apparaissaient à beaucoup comme utopiques. 

 

La France qui sait gagner et surprendre, Matra l’a prouvé pendant 40 ans, 

alors nous revendiquons ce droit d’inventaire, mais aussi celui de 

prouver que la nostalgie n’a pas sa place et que la belle 

histoire va se poursuivre. Slogan parfois utilisé d’une manière 

détournée ou ironique pour qualifier la France « bashing » 

dans ces temps difficiles, le titre de l’exposition présentée 

d’Avril à Novembre 2016 colle parfaitement au thème que le Musée 

Matra a voulu mettre en avant. « La France qui gagne » est bel et bien réalité lorsque l’on 

visite le palmarès sportif ou les succès commerciaux établis par les voitures françaises, 

qu’elles soient fortement vitaminées pour la compétition ou encore séduisantes pour leur 

aspect innovant ou carrément révolutionnaire. Entre exploits sportifs, succès d’estime et 

avancées technologiques, l’exposition 2016 présentée au cœur de la collection Matra, se 

veut représentative de ce qui a pu nous enthousiasmer, nous surprendre et nous rendre fiers 

de participer de près ou de loin à la réussite de notre beau pays dans un domaine populaire 

à forte valeur technologique. 

 

Rallye, Formule 1, endurance, les bolides qui ont dominé leur catégorie 

sur les circuits du monde entier feront figures de vitrine, de Bugatti à 

Citroën, en passant par Peugeot, Renault, et quelques autres. Les 

férus de compétition auront la part belle, mais que tous 

ceux, enthousiasmés par la révolutionnaire DS, les succès de 

la 2CV ou de la 4 L qui ont largement dépassés nos 

frontières se rassurent, ils ne seront pas oubliés. 

 

Parce que c’est devenu une image de marque ou tout du moins une volonté de la part de 

l’équipe du Musée Matra, ces véhicules populaires arboreront un aspect très rare, voire 

inconnu du grand public. 

 

Vous l’aurez compris, d’Avril à Novembre 2016, le Musée Matra 

vous promet du haut de gamme, de l’authentique, de la 

rareté, des surprises, bref un subtil mélange qui vous 

incite à venir visiter ou revisiter un lieu qui se veut plus 

que jamais en 2016, le reflet d’un monde automobile 

dans lequel la France a toute sa place. 



  Le Musée Matra 

 

 

Avec une fréquentation en constante hausse, l’Espace automobiles Matra, ouvert depuis mai 

2000, séduit autant les passionnés que les néophytes. Sa muséographie originale qui met en 

valeur une collection absolument unique répond aux attentes de chacun. Parfois ludique, 

toujours précise et riche en anecdotes, la présentation soignée permet de passer 60 à 90 

minutes enrichissantes. 

 

Le fond permanent comprend voitures de série, prototypes d’études, somptueuse salle des 

moteurs, berceau du célèbre V12, et surtout la panoplie complète de voitures bleues qui ont 

remporté 124 victoires en moins de 10 ans sur tous les circuits du monde. La richesse de 

cette collection se suffirait sans doute à elle-même pour justifier une visite de ce lieu clair, 

chaleureux et accueillant de 3000 m². 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pourtant chaque année, du printemps à l’approche de l’hiver, la belle collection Matra 

s’enrichit d’une exposition temporaire thématique. Comme pour l’ensemble de la 

présentation des voitures bleues, ces évocations se veulent haut de gamme et parfaitement 

représentatives des sujets choisis. Pour cela, le musée de Romorantin traite non seulement 

avec des collectionneurs privés, mais la collaboration s’étend avec les plus beaux musées 

français et européens, les conservatoires des plus grandes marques sans oublier des écuries 

prestigieuses comme Ferrari. Une belle reconnaissance pour une structure dynamique qui 

comme le constatent, agréablement surpris, nos visiteurs « vaut le détour et gagne à être 

connue ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition « Alpine s’invite chez Matra » 2013 

Magazine KMH, 2013 

Exposition « Citroën se découvre » 2014 

Exposition « Ferrari à l’affiche » 2015 



      Renseignements pratiques 

 
 

CONTACT : 
Dany CHAMFRAULT, Directeur 
Émilie GUÉNON, Assistante de Direction 
Sandra ROULET, Service réservations 
 
ESPACE AUTOMOBILES MATRA 
17 rue des Capucins 
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY                  
Tél. 02 54 94 55 58  
www.museematra.com             museematra@romorantin.fr 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Fermé les mardi, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre 
 

Du 20 juin au 18 septembre ouvert 7j/7 : 
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
 

 

TARIFS : 

Groupes : 4.00 € (6.00 € en individuel) par personne avec une gratuité toutes les 15 
personnes. Possibilité de visite guidée gratuite – version longue – ou présentation simplifiée 
– version courte - sous réservation. 
 

Gratuits : Enfants de moins de 8 ans, accompagnateurs de groupes, demandeurs d’emploi 
 
Billet commun avec le Musée de Sologne :        
6.00€ (réduit/groupes) 
Le Musée de Sologne vous accueille dans trois anciens 
moulins où vous pourrez découvrir la Sologne (milieux 
naturels, histoire, architecture, traditions, métiers d’hier 
et d’aujourd’hui, chasse et braconnage) 
 
Parking dans l’enceinte du Musée sous réserve de 
disponibilité (capacité 30 voitures). 
Emplacement bus sur le parking extérieur du Musée. 
Location « Salle Beaulieu » pour assemblées générales, 
vins d’honneur, réunions diverses ou repas = 100 € 

 
 

Le Musée est adapté aux personnes à mobilité réduite  
 
L’accès du Musée est interdit aux animaux 

Salle Beaulieu 

http://www.museematra.com/
mailto:museematra@romorantin.fr


              Accès 

 
 
 
 

ROMORANTIN est situé :  
En région Centre, dans le Loir et 
Cher. 

A 180 km au sud de PARIS          

A 68 km d'ORLEANS 

A 41 km de BLOIS et de la vallée des   
      Châteaux de La LOIRE 

 
 
 
 
Coordonnées GPS : 
Latitude :   47.35734 
Longitude : 1.740632 
 
 
 

 
 
 
 
 
Autoroutes :  

A 71 (Sortie SALBRIS 
ou LAMOTTE BEUVRON)  

A 85 (Sortie 
ROMORANTIN) 
 
 

Gares SNCF :  

ROMORANTIN :  
       gare desservie par l'autorail du 
Blanc Argent.  

VIERZON (30 km) 

SALBRIS (30 km) 
 

 


