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Maison à pans
de Bois

La ville de Nogent-le-Roi présente
un surprenant ensemble de belles demeures
à colombages des XVème et XVIème siècles.
Certaines d’entre elles dissimulent leur âge
sous un enduit de protection.
Les autres, avec leurs murs de bauge
et leurs vénérables bois apparents,
offrent d’émouvants spécimens
d’une architecture faite d’asymétrie
et dont le charme a résisté au temps.

Saint-Sulpice

Depuis la porte principale de l’Église
Saint-Sulpice, classée Monument Historique,
on embrasse du regard un bloc serré
de maisons, constituant le vieux cœur
de la ville.
La construction de l’église débute au XVème
siècle. Elle est bâtie sur un ancien sanctuaire
décrit au XIème siècle dont il ne reste plus
de vestiges et était accolée au château fort.
Ses murs au sud laissent apparaître des
traces de fortifications de la ville. L'intérieur
est richement orné de vitraux, mais aussi de
cénotaphes et retables en bois et d'une grille
de chœur du XVIIIème siècle. Les armoiries
des familles nogentaises ornent les clés
de voûte. Celles de la famille de Bautru
sont devenues celles de la ville.

Retrouvez toutes les boucles
cyclables et informations sur
www.tourisme28.com
www.123randonnee.fr

Syndicat d'initiative
de Nogent-le-Roi
www.nogentleroi.fr
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L’Église
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Balade à vélo

Construite par Alfred Chapelain sur
commande d’Eugène Mesquite, la
demeure possède les caractéristiques des
constructions du second Empire. On retient
l’étagement des hauts toits à la française, les
avant-corps carrés, les hautes cheminées,
l’encadrement des fenêtres, les angles,
les corniches et les lucarnes. Perché sur
les hauteurs de la ville, le parc du château
de Nogent-le-Roi est le lieu privilégié de
rencontre avec la soixantaine de daims qui y
vivent. Pénétrez à l’intérieur des enclos pour
observer leurs splendides ramures.

Nogent-le-Roi

Château
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