
Week-end chez des VainqueursWeek-end chez des Vainqueurs

Vous y découvrez une saga en 
trois dimensions : l’aventure 
industrielle, un palmarès sportif 
absolument unique, ainsi que 
l’esprit d’innovation Matra 
symbolisé par de nombreux 
prototypes. Au total, une bonne 
cinquantaine de véhicules se 
côtoient harmonieusement.

Romorantin (41)

Moderne, clair et chaleureux, l’Espace 
automobiles Matra, ouvert depuis mai 2000 
sur son site actuel, est devenu un lieu 
incontournable. Cet unique musée officiel de 
la célèbre marque, vous accueille sur plus de 
3000 m².

Musée MATRA - Espace Automobiles
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Hôtel de France – La Chartre sur le LoirHôtel de France – La Chartre sur le Loir
L’Hôtel de France*** est un secret bien gardé pour une escapade parfaite et donne sur la 
place du pittoresque village de La Chartre-sur-le-Loir.  Il se trouve à mi-chemin entre Le 
Mans, où se tient la légendaire course automobile des 24 h, les vignobles verdoyants et 
les châteaux de la Vallée de la Loire.

Des chambres élégantes au design unique, une gastronomie hors-pair, des vins 
d’exception et un personnel attentionné et chaleureux sans être guindé.
Cet hôtel-boutique indépendant possède un patrimoine automobile riche et 
unique, des pilotes de course, des célébrités, des personnalités politiques et 
mondaines y ayant séjourné dans les années 1950 et 1960.



Le Château et les Jardins de Ballon, proches de la ville du Mans dans la 
Sarthe, en Pays de la Loire et aux portes de la Normandie, vous accueillent 
pour la visite du donjon, forteresse du Moyen-age classée Monument 
Historique, et de ses jardins de roses, de pivoines et autres collections 
botaniques, classés Jardin Remarquable. Du sommet de la motte féodale 
construite sur un éperon rocheux, on découvre un point de vue panoramique 
exceptionnel sur le Parc Maine-Normandie et le pays saôsnois. 

Le Donjon de BallonLe Donjon de Ballon
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