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Bienvenue à Chaumont-sur-Tharonne
Partez à la découverte visuelle
et sonore de notre village...
Au fil de votre promenade, vous rencontrerez des
personnages hauts en couleur : un aviateur passionné,
une vieille dame bavarde ou le fils naturel de Napoléon
Bonaparte… Anecdotes réelles ou contes, l’histoire de
Chaumont-sur-Tharonne se mêle avec les légendes
solognotes. En parcourant le chemin qui mène à Center
Parcs, vous pourrez même tomber nez à nez avec un
héron géant ou entendre le brame du cerf, qui sait !
Le Conseil municipal

Maître d’ouvrage : commune de Chaumont-sur-Tharonne
Parcours découverte scénographié conçu par Médiéval-AFDP (Lyon)
Illustrations et graphisme : Thibaud Guyon - Médiéval-AFDP
Textes du Livret : Médiéval-AFDP
Sculptures : Ducaroy Grange – Thierry Portier
Bornes sonores : Les Muséastes / COTAVIM
Impression des grands visuels : Des monstres sous mon lit / Imprima Novo
Aire de jeux : Diverscité sur une idée originale de Médiéval-AFDP
Ce projet a été réalisé en 2014 avec le soutien de :
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Mairie
Informations renseignements 10, rue de Romorantin
41600 Chaumont-sur-Tharonne
Tél. 02 54 88 84 00
chaumont-sur-tharonne.mairie@wanadoo.fr
www.chaumont-sur-tharonne.fr

Le village de Chaumont-sur-Tharonne doit son nom au calvus mons*
et à la petite rivière qui le traverse.
Chaumont-sur-Tharonne a gardé de son passé de bourg fortifié
l’organisation de ses rues concentriques autour de son église et de ses
trois places principales. Il existe encore de
nombreuses maisons à colombages
et appareillages en feuilles de
fougères. La majeure partie des
constructions du village est en
brique.

© T. Guyon / Médiéval-AFDP / 2014

Le nom des rues rappelle les
activités passées : place du
Champ de Foire, ruelle de la
Forge, ruelle du Four...

* « Mont Chauve » : butte aride sur laquelle les gallo-romains aménagèrent un oppidum destiné à
prévenir et à repousser l’envahisseur.
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La commune vous propose 2 parcours de découverte, l’un dans le village,
l’autre dans les bois près de Center Parcs.
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Durée du parcours : 1h30
Accessible à pied, à vélo...
Adapté aux enfants.
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Modules de découverte :
A

Aire de jeu : la cocadrille

B

Fresque napoléonienne

C

Eglise Saint-Etienne

D

Caquetoir

E

Louis Blériot

F

Douves

G

Ancienne gare

Informations

promenons-nous
dans les bois
Durée du parcours : 50 min
Accessible à pied, à vélo, à cheval...
Adapté aux enfants et aux personnes à
mobilité réduite.

Bornes d’orientation
Installations sonores

P

Parking

Commerces et restaurants
à votre disposition.

Soyez prudents durant votre promenade :
Restez sur les trottoirs, empruntez les passages piétons
pour traverser, n’escaladez pas les sculptures, veillez à
la sécurité de vos enfants.
Merci de respecter le cadre du village.
Bonne visite !
Un parking vélo et VL est à votre disposition place Mottu
près de l’église.
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Parcourez le centre bourg de Chaumont-sur-Tharonne
en suivant les bornes champignon.
Vous découvrirez, tour à tour une étonnante fresque
napoléonienne, l’église Saint-Etienne (inscrite au titre des
monuments historiques, 1992),
les douves et l’ancienne gare.
Ouvrez grand vos yeux et écoutez
attentivement ce que vont vous
raconter Marie-Louise dans le
caquetoire et Louis Blériot derrière
l’église.

Caquetoir : abri à proximité
d’une église où l’on pouvait
se réunir pour bavarder
(caqueter).
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L’église Saint-Etienne,
réédifiée au XVème siècle,
est dotée un siècle plus
tard d’une chapelle
de style gothique
flamboyant. Son clocher de masse quadrangulaire, avec
l’aspect d’un donjon féodal, fut construit sur l’emplacement
de l’oppidum. Sa particularité est sa construction en briques
sur une épaisseur de 1m20 et sa charpente avec quatre
clochetons dont un orienté au sud sert de réceptacle à
l’horloge. Il culmine à 37m. Des peintures murales et des
esquisses signées, datées de 1506, ont été découvertes et
restaurées en 2014.

promenons-nous
dans le village
Louis Blériot (18721936), grand acteur de
l’aéronautique européenne,
est tombé amoureux du
pays solognot après un
atterrissage forcé au cours
d’un vol d’essai. Il a séjourné
sur la commune de Chaumont-sur-Tharonne où
il était propriétaire du château de Bouchetault.
Saviez-vous que, pour
accéder rapidement
à son domaine le
week-end et accueillir
régulièrement les
pionniers de l’aviation
civile, Louis Blériot a fait
aménager une piste
d’atterrissage de
800 mètres de long ?

Entrez dans l’Histoire à travers cette peinture
murale «fresque napoléonienne»
et imaginez les visites de Louis Napoléon
Bonaparte, propriétaire solognot, sur la terre
de ses ancêtres.
Partez aussi à la découverte des douves
et de l’ancienne gare du village.
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Sur l’aire de jeux vos enfants pourront jouer avec les légendes de Sologne,
chevaucher la coquadrille, se balancer avec messieurs hérissons ou grimper
sur le dos d’un sanglier.
La coquadrille ou cocadrix : Animal fabuleux et imaginaire possédant une tête de coq, des ailes
de chauve-souris et un corps de serpent.

Deux autres animaux
sont présents
dans ce square.
A vous de les découvrir*...

*Réponse : le bélier et la licorne
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Au détour du chemin forestier qui relie
Chaumont-sur-Tharonne à Center Parcs,
ce sont des animaux typiques
de la faune solognote qui vous guettent.
Vous pourrez aussi jouer avec
les installations musicales qui
jalonnent le chemin. Faites vos
gammes sur les installations
sonores...
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© Benjamin Cheminat, www.desmonstressousmonlit.com

Venez à Chaumont-sur-Tharonne découvrir sa balade insolite
faite de 2 parcours,
dans le village et dans le bois
www.chaumont-sur-tharonne.fr
www.centerparcs.fr

Carte postale détachable
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