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SAMEDI 19 SEPTEMBRE
l SITE SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Découverte de l’ancien site industriel Société Française /
Case. Cette visite permettra de découvrir l’histoire du
machinisme agricole à Vierzon et le patrimoine hérité de
cette activité : maison de Célestin Gérard, passerelle rue
Bernard Palissy et les anciens ateliers thermiques.
11h I Visite commentée sur réservation au 02 48 71 10 94
De 14h à 19h, à l’occasion de la Fête des associations,
circulation d’un petit train touristique dans le centre-ville
de Vierzon. Départ du parc des expositions et descente
possible au musée de Vierzon.

SAM. 19 ET DIM. 20 SEPTEMBRE
l ESPACE MAURICE ROLLINAT – MICRO-FOLIE

- Présentation du missel de la chapelle Sainte-Catherine
par un bibliothécaire de la médiathèque Paul Éluard.
Il s’agit de l’ouvrage le plus ancien et précieux du fonds de
la médiathèque. Daté de 1409, il est présenté in quarto,
est écrit sur velin, comprend 317 feuillets, des enluminures
et une miniature représentant le Christ en Croix.
Présentation samedi 19 septembre à 10h et dimanche
20 septembre à 15h (durée : 45 mn)
- Conférence sur le thème de l’histoire médiévale de Vierzon
par Alain Rives, membre du Cercle Historique du Pays de
Vierzon. Projection de visuels sur l’écran géant de la Micro-folie.
Samedi 19 septembre de 15h à 17h

l MUSÉE DE VIERZON

Le musée de Vierzon est situé au cœur d’un site industriel
remarquable : l’ancienne usine Société Française, protégée au titre des Monuments Historiques. Sur 600 m², les
espaces d’exposition présentent deux siècles d’histoire
industrielle et cheminote à Vierzon.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h I Visite libre
11, rue de la Société Française

l LOCAL DE L’ASSOCIATION MÉMOIRE
INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DU PAYS DE VIERZON

Ouverture exceptionnelle du local de l’association avec présentation de la collection de machines agricoles (batteuses,
locomobiles, tracteurs … ).
Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h I Visite libre
19/23, rue du Bas de Grange

l ANCIEN CINÉMA LE FRANCE 2 / LE CARILLON

Cet ancien cinéma vierzonnais ouvert en 1926 a fermé ses
portes au début des années 1990. Il a été sauvé par un
passionné qui lui redonne vie. Ce lieu est un véritable petit
musée composé d’une foule d’objets ayant trait au cinéma.
14h et 16h I Visite commentée sur réservation au 02 48 71 10 94

l BATEAU D’INTÉRÊT PATRIMONIAL « LE CHER »

Ancien bateau berrichon conservé par l’ARECABE
(association pour la réouverture du canal de Berry).
Visite commentée sur réservation auprès du stand de
l’Arecabe à la fête des associations de Vierzon le samedi
après-midi de 15h à 19h et le dimanche de 10h à 19h.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
l ÉGLISE NOTRE-DAME
Église construite entre les XIIe et XVe siècles et inscrite
au titre des Monuments Historiques. À ne pas manquer :
le vitrail de la crucifixion, le tableau représentant SaintJean-Baptiste, la Chapelle de Sainte-Perpétue, les vitraux
du XIXe siècle etc.
9h I Visite commentée sur réservation au 02 48 71 10 94

l SITE SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Dévoilement de la plaque de la Fédération Française des
Véhicules d’Epoque (FFVE) célébrant l’histoire industrielle
de la Société Française Vierzon.
11h I Rendez-vous sur l’esplanade Société Française

l VISITE DU CIMETIÈRE DE VIERZON-VILLE
Cette promenade au sein du plus ancien cimetière de la
ville sera l’occasion d’évoquer les réalisations des principaux acteurs de la vie politique, économique et sociale de
Vierzon des XIXe et XXe siècles.
15h I Visite commentée sur réservation au 02 48 71 10 94

l ORGUE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME
Buffet du XVIIe siècle restauré, de huit pieds en montre,
inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques. Partie
instrumentale entièrement neuve, construite par Gérald
Guillemin et Bernard Coquet, achevée par Jean-Pascal
Villard en 2002. Orgue d’esthétique française du XVIIIe
siècle comprenant 42 jeux, 4 claviers, pédalier.
14h30 I Visite commentée sur réservation au 02 48 71 10 94

l CENTRE HISTORIQUE DE VIERZON
Découverte des principaux lieux du cœur historique de
Vierzon : l’Église Notre-Dame, le Beffroi, les remparts, les
tours et les portes de la ville, les rues et les maisons à pans
de bois, etc.
14h I Visite commentée sur réservation au 02 48 71 10 94

l MOULIN DE L’ABRICOT
Le moulin de l’Abricot (1850) a servi à la fabrication des
pâtes pour les établissements porcelainiers de la région.
Au même endroit vous pourrez découvrir un hangar
à avions qui a été construit par les Américains (1917)
pendant la Première Guerre Mondiale dans l’Indre. Il a été
vendu et remonté au moulin de l’Abricot en 1921.
14h et 16h I Visite commentée sur réservation au 02 48 71 10 94

JEU D’ENQUÊTE AU MUSÉE ET DANS VIERZON
Impression : Imprimerie Rapide Vierzon

C’est la panique au musée ce matin ! La conservatrice vient de signaler à la
Brigade de Récupération des Œuvres Culturelles (BROC) la disparition d’un
objet important. Les meilleurs enquêteurs sont envoyés sur place afin d’élucider
ce vol.
Votre mission, si vous l’acceptez, sera de parcourir le centre de Vierzon pour
trouver les indices laissés par cet Arsène Lupin berrichon lors de sa fuite.
Attention, ouvrez l’oeil et soyez malin, afin de restituer l’objet disparu au musée.

Conception : Ville de Vierzon

Seul, en famille ou entre amis, venez résoudre cette enquête à votre rythme !
Rendez-vous au musée de Vierzon pour avoir tous les détails de l’enquête.
Les samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Musée de Vierzon, 11, rue de la Société Française

1 - Micro-Folie
2 - Bateau « Le Cher »
3 - Cimetière Vierzon-ville
4 - Moulin de l’Abricot
5 - Musée de Vierzon
6 - Machinisme agricole
7 - Église Notre-Dame
8 - Le France 2
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