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Denomination du site  : Parc de l'ancien lycée de Ronsard 
Date de l’arrêté  : 14 mars 1944 
 
Situation : 
Commune  : Vendôme. 
Superficie  : 2 ha 
Propriété  : Etat. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Chapelle de l’ancien lycée (Cl. MH : 9/07/1921). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
L’ancien Lycée Ronsard abrite aujourd’hui l’Hôtel de ville de Vendôme. Celui-ci se trouve en plein centre-ville. 
Les bâtiments sont disposés autour d’une cour carrée, une aile prolonge l’angle nord-ouest. L’ensemble date 
vraisemblablement de la fin du XVIIIème siècle, début XIXème et comporte un étage et des combles aménagés. 
Les murs sont en brique apparente à l’intérieur de la cour, et crépis à l’extérieur. Dans les deux cas, des pierres soulignent 
l’encadrement des fenêtres. Le toit est couvert d’ardoises. Les bâtiments sont bordés par le Loir et entourés d’un parc planté de 
beaux et vieux arbres (marronniers, tilleuls), dont un grand platane planté au milieu du XVIIIème siècle. 
On peut traverser le Loir grâce à un pont en bois. De l’autre côté, des buttes de terre plantées d’arbres et engazonnées 
permettent d’individualiser de petits espaces (sable et jeux pour enfants, bancs). On peut également voir un buste d’Honoré de 
Balzac. 
Occupation physique du sol :  
L’ancien Lycée Ronsard de Vendôme. 
 

Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Centre-ville de Vendôme. 
Sensibilité :  
Le site est très bien entretenu. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Vendôme

14/03/1944

Date de réalisation : 12/06/2001

VENDOME

:

:

: Surface : 2 ha
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