
OFFICE DE TOURISME
Réservations/contact : 02 48 53 09 32
h.flamment@berrysolognetourisme.com
www.berrysolognetourisme.com 

 du 7 au 10 juillet, du 28 juillet au 14 août 
 et du 25 août au 4 septembre  

Ouverture estivale du musée des fOurs banaux
Du mardi au vendredi, de 15h à 17h30, 7 rue du Château, gratuit.

 les mardis : 7, 28 juillet, 4, 11, 25 août et 1er septembre 

visites cOmmentées estivales 
À 10h, tarifs : adultes : 5 €, - de 12 ans : 3 €

 les mercredis 8 juillet et 12 août  

Jeu de piste
De 15h à 17h, tarifs : adultes : 3 €, - de 12 ans : 2 €

 Vendredi 31 juillet  

rallye selfie
De 15h à 18h, tarifs : adultes : 5 €, - de 12 ans : 2 €
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 10 €

OFFICE DU COMMERCE ET DE l’aRTISanaT 
DE VIERzOn

 Vendredi 10 juillet  

JOurnée récréative Quartier HistOriQue
Rue Joffre et place Vaillant Couturier, de 10h à 22h
Déballage et animations toute la journée, démonstration et présentation 
de jeux de société, ateliers créatifs, vente et déballage, ouverture des 
magasins et bars avec terrasse.
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À vierZOn
du 3 Juillet au 29 aOût

se retrouver tout l’été… retrouver le goût du 
vivre ensemble et partager de bons moments, 
voici l’objectif des «  Presqu’Estivales  ». Après 
cette période de confinement liée à la crise  
sanitaire, il nous a semblé essentiel de réfléchir 
à une offre culturelle, indispensable pour faire 
communauté.

Se retrouver tout l’été… C’est la volonté d’offrir 
à Vierzon et aux Vierzonnais des temps com-
muns permettant la rencontre, la découverte, 
le plaisir, la réflexion… Proposer des moments 
festifs et conviviaux autour des cinés plein air, 
des concerts, des jardins de lecture, des arts 
de rue… en faisant le choix d’investir différents 
lieux de la ville.

nicolas sansu
Maire de Vierzon

mélanie chauvet
adjointe au maire
déléguée à la culture

se retrOuver tOut l’été

les animations
et visites guidéesDu mardi au dimanche : 14h-18h et le samedi : 10h-12h et 14h -18h

le musée de vierzon  Entrée gratuite

 7, 16, 23, 30 juillet et 6, 18, 25 août à 10H    
visite " cOups de cœur " * 
Une médiatrice vous dévoile ses œuvres préférées. Une belle occasion 
de découvrir la richesse des collections du musée. Durée : 45 min.

 jeudi 9 juillet et mardi 11 août à 10H    
visite en famille  *  À partir de 6 ans.
Accompagnée d’une médiatrice, petits et grands partent à la découverte 
de quelques œuvres du musée. Durée : 45 min.

 mardi 4 août à 10H    
visite patrimOine industriel * 
Promenade au cœur du site Société Française/CASE afin de découvrir
ce site emblématique de l’histoire locale. Durée : 45 min.

 aux Heures d’ouVerture du musée   
visite enfants  À partir de 5 ans. 
Découverte ludique du musée à l’aide d’un livret-jeux.

* réservation obligatoire au 02 48 71 10 94

la navigation
sur le canal de berry
 de début juillet* au 14 septembre  Quai du Bassin
Du mercredi au dimanche et jours fériés de 15h30 à 20h

lOcatiOn de bateaux électriQues sans permis
9 € / 30 minutes - 17 € / 1 heure - 18 € / 2 heures avec passage d’écluses
Carima et Arecabe II: 10€ parcours commenté et passage d’écluses

- 1/2 tarif pour groupe de 10 personnes et enfants de -10 ans -
Réservations/contact : NAVICABE - 06 04 41 12 77, 06 81 04 67 86

l’éditO

* La navigation débutera en fonction de la fin des travaux du Canal à vélo.

Programme soutenu par
le dispositif de l’État " Quartiers d’été ".
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les concerts
 mercredi 15 juillet 

nicky larsOn et
le parfum de cupidOn
De Philippe Lacheau, 2018
Parc de La Noue, à 21h45

 mercredi 22 juillet 

a star is bOrn
De Bradley Cooper, 2018
Jardin de l’Abbaye, à 21h45

 mercredi 29 juillet 

raOul taburin
De Pierre Godeau, 2018
Parc de Bellevue, à 21h45

 mardi 14 juillet  

cOncOurs de pêcHe
Bassin du Canal de Berry, de 7h à 11h45
Inscription sur place. Organisé par l’UPV.

déambulatiOn des medley’dies
Départ place Aristide Briand, à partir de 18h

apéritif républicain
Jardin de l’Abbaye, à 19h
Suivi d’un pique-nique (chacun apporte son panier repas)

bal pOpulaire
Place de l’Hôtel de Ville, à la Guinguette, dès 21h

feu d’artifice (Sous réserve des dispositions sanitaires)
Sur le pont Voltaire 
Foodtruck présent pour la soirée.

 mercredi 5 août 

l’écOle buissOnnière
De Nicolas Vanier, 2017 
Parc de La Noue, à 21h30

 mercredi 12 août 

bOHemian rHapsOdy
De Bryan Singer, 2018 
Jardin de l’Abbaye, à 21h30

 mercredi 19 août 

venise n’est pas en italie
De Ivan Calbérac, 2019 
Parc de Bellevue, à 21h30

le ciné plein air

 Vendredi 17 juillet 

prOJectiOn de cOurts métraGes
Rue Maréchal Joffre, à 22h30
Accueil du public à partir de 20h30, restauration sur place.
Organisée par Vierzon-cinéma.

la soirée courts métrages

 Vendredi 3 juillet  
Square Lucien Beaufrère, à l’Auditorium, à 20h 
prOfesseurs du cOnservatOire de musiQue
La Micro-Folie sera ouverte exceptionnellement jusqu’à 20h30

 samedi 4 juillet   
Place Gabriel Péri, à 20h
delyss

 samedi 11 juillet  
Place Vaillant Couturier, à 20h
les mitaines vertesertes

 samedi 18 juillet   
Place Aristide Briand, à 20h
bad cHili and tHe crabs

 samedi 25 juillet   
Place Aristide Briand, à 20h
les Jacks

 samedi 1er août  
Place Vaillant Couturier, à 20h
feed back

 samedi 8 août  
Place Aristide Briand, à 20h
france lawrence

 samedi 15 août  
Place Vaillant Couturier, à 20h
mOurad

 samedi 22 août  
Place Aristide Briand, à 20h
undéfini

la fête nationale

la guinguette
Après-midis dansants de 15h à 18h, place de l’Hôtel de Ville.

 dimancHe 12 juillet  
sébastien lecOin
 dimancHe 19 juillet  
pascal tHOmas
 dimancHe 26 juillet  
les belettes musette
 dimancHe 2 août   
Jean-marie beauJean

la fête foraine
 du 11 juillet après-midi au 14 juillet    
En centre-ville

 dimancHe 9 août  
OrcHestre melOdy
 dimancHe 16 août  
ysOline tricHOt
 dimancHe 23 août  
pascal tHOmas

les jardins de lecture
 les jeudis 16, 30 juillet et 13 août 

la médiatHèQue en plein air
Jardin de L’Abbaye, de 10h à 12h
Venez-y feuilleter des ouvrages et des revues. 
Emmenez-y vos enfants pour qu’ils écoutent les bibliothécaires leur 
raconter des histoires.

La projection sera annulée en cas de mauvais temps.

braderie 
Centre-ville, toute la journée 

et nocturne jusqu’à 21h. 
Organisée par l’OCAV.

micrO-fOlie 
Place Jacques-Brel, 

ouverture exceptionnelle,  
de 9h à 20h30.

cap’ O’mOnde 
Centre-ville, de 10h à 20h 

Jardin de l’Abbaye et 
place Fernand Micouraud.

Animations et théâtre de rue, 
jeux en bois pour les enfants.

En partenariat avec Cap’ O’ monde.

cOncert

les négresses vertes 
Esplanade « La Française », à 20h.

revOilÀ l’été
JOurnée festive de clôture

 sAMEdI 29 AOÛT


