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Week-end festif, sportif, ludique et 
pédagogique autour du vélo avec la 

participation de nombreuses
associations vierzonnaises
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1 .Logotype & s igne

SIGNE /

Usage de gr i f fe ,  de s ignature ,  cet  é lément doit  être ap-
posé en guise de puce pour rappel  de la  marque.  I l  a  la 
vocat ion d ’être ut i l isé avec discrét ion en tête ,  en pied 
de page ou sur  les é léments nécessitant  une présence 
de marque discrète mais aff i rmée. .

SIGNE + MARQUE /

La marque typographique associée au s igne compose 
la  base du logotype.  Pour un usage en guise de cachet
pour apposer et  ancrer  la  marque.

MARQUE + SLOGAN + Horizontal  /

Logo typographique associé au s logan af in de venir 
renforcer  et  informer la  marque JBI .  Un usage pour les 
suppor ts hor izontaux à vocat ion commerciale .

MARQUE + SLOGAN + Ver t ical  /

Logo typographique associé au s logan af in de venir 
renforcer  et  informer sur  la  marque JBI .  Un usage pour 
les suppor ts ver t icaux à vocat ion commerciale .
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Partenaires de la Fête du Tour

DIMANCHE 6 JUIN 2021

INAUGURATION D’UNE PARTIE DU PARCOURS DE LA 7ÈME ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
Lors d’une balade conviviale et familiale à vélo - Gratuit, sans inscription

l DE 9H30 À 10H00 : Accueil balade à vélo - Place du Cirque National Amédée (Départ).

l À 10H10 : Inauguration du parcours de la 7ème étape du Tour de France : Vierzon / Le Creusot.

l DE 10H15 À  10H45 : défilé festif (chars décorés, animations musicales …) jusqu’à la place Gabriel Péri - Masque 
obligatoire.

l À 10H45 : départ de la balade à vélo - Gilet de sécurité recommandé et casque obligatoire.
 3 parcours possibles : 
 Maillot Vert : Vierzon / Les Forges / Canal de Berry : 7,3 km.
 Maillot Blanc à Pois Rouge : Vierzon / Givry / Canal de Berry : 12,2 km.
 Maillot Jaune : Vierzon / Givry / Foëcy (passage devant la Mairie) / Canal de Berry : 21,3 km.

l À 11H15 : Ravitaillement à Foëcy (à la Mairie)

l À PARTIR DE 12H00 : Arrivée des balades à vélo (Quai du Bassin).
Apéritif convivial à la Guingette - Animation musicale - Balades en bateaux (12H À 18H) - Espace de restauration Food 
truck - Possibilité de pique-niquer.

Parcours détaillés sur www.ville-vierzon.fr 

DE 14H00 À 18H30 : « CRITÉRIUM ANDRÉ HOCHEDEZ »

l DE 14H À 15H : ÉCOLE DE CYCLISME
Circuit de 632 m à parcourir 3 fois pour les plus jeunes jusqu’à 10 fois pour les benjamins : place du Cirque National 
Amédée, rue du Général de Gaulle, rue Camille Desmoulins, rue François Mitterrand, Place du Cirque National Amédée.

l MINIMES 20 TOURS À PARTIR DE 15H15 ET CADETS 30 TOURS À PARTIR DE 16H30 
Circuit de 1.930 km : place du Cirque National Amédée, rue François Mitterrand, rue Miranda de Ebro, rue des Ponts, 
rue Voltaire, avenue de la République,rue Blanche Baron, rue du Général de Gaulle, place du Cirque National Amédée.



Le Vendredi 2 Juillet,  notre belle ville accueillera la 
7ème étape du Tour de France Vierzon / Le Creusot. Cet 
évènement mondial est un atout pour Vierzon (éco-
nomique, visuel et intergénérationnel). La fête du 
Tour sera la première manifestation sportive qui aura 
lieu avec du public depuis le début de l’épidémie de la 
Covid-19. Le 5 et 6 juin sera l’occasion de recréer du lien 
social qui nous manque tant actuellement. C’est la 
raison pour laquelle, je sais que vous serez nombreux 
pour partager ensemble ce moment chaleureux et 
convivial. « La vie, c’est comme une bicyclette, il faut 
avancer pour ne pas perdre l’équilibre » A.Einstein.

Sportivement.

Wendelin Kim
Adjoint au maire délégué aux sports

On y est ! La Fête du Tour, c’est votre fête, un moment 
de partage, de plaisir, de préparation à l’événement 
planétaire qui viendra, à Vierzon, le 2 juillet prochain. 
Merci aux associations, aux services de la ville de Vie-
rzon et de la communauté de communes Vierzon So-
logne Berry qui ont bichonné un programme convivial 
et sportif. Merci aux partenaires publics et privés qui 
se mobilisent pour nous aider à faire triompher joie 
et bonheur autour du Tour de France. Venez nom-
breux les 5 et 6 juin.

Amitiés sportives. 

Nicolas Sansu
Maire de Vierzon

SAMEDI 5 JUIN

ANIMATIONS DE 9H00 À 18H00

l BROCANTE 
RUE JOFFRE ET PLACE VAILLANT COUTURIER
et 
l BOURSE AUX VÉLOS
PLACE FOCH
Renseignements Comptoir du Commerce, 1 Place du Maréchal Foch - 02 48 51 47 16. 
 
l VISITE GUIDÉE 
15H : Square Lucien Beaufrère et 16H : Quartier Médiéval.
Renseignements et réservation gratuite Office de Tourisme - 02 48 53 09 32.

l STREET-ART (jeux de piste).

l TOMBOLA ET DÉCORATION DES VITRINES DES COMMERÇANTS du 28 mai au 26 juin. 

ANIMATIONS ET INITIATIONS SPORTIVES 
ET CULTURELLES DE 14H30 À 18H30

l PLACE JACQUES BREL - avec restauration rapide possible 
Vélo smoothie, Promotion sport / santé, Initiation au rugby, au basket et à la pratique des arts martiaux chinois. 
Ateliers « Culture Judo » (origami, code moral …),  jokari, jeux de précision.
Randonnée pédestre en centre ville (départ place J. Brel à 14H30 et arrivée Esplanade « La Française » - 5,5 km) – Ami-
cale Laïque Vierzon Villages. 
Présence de l’association des Amies et Amis de la Commune de Paris

l MICRO FOLIE 
15H Projection de 2 courts métrages autour du vélo. 

l SQUARE LUCIEN BEAUFRÈRE DEVANT L’AUDITORIUM 
Initiation au tir à l’arc. 

l CAFÉ O’BERRY, rue de la Gaucherie 
Ateliers recettes et vente de produits locaux. 

l ESPLANADE « LA FRANÇAISE » - avec buvette et restauration par l’Enjoy Bowling  
Stands cyclotourisme/cyclisme, réparation de vélos.
Balade à vélos (20km). Départ à 14H15. Ouvert à tous (enfant accompagné par un adulte). Gilet de sécurité recom-
mandé et casque obligatoire.
Atelier de secourisme de la Prévention Routière.
Exposition de vélos anciens, de matériel agricole.
Démonstrations, initiations roller hockey, tennis de table, handball avec tournoi à 4, vélos adaptés.

l « SAVOIR ROULER À VÉLO » avec les éducateurs sportifs de la ville
Esplanade « La Française ».
Renforcer la pratique du vélo chez l’enfant et aborder les conditions de sécurité sur la voie publique.
Module 1 : savoir pédaler (équilibre, propulsion, pilotage, freinage).
Sur inscription 06 78 37 64 65 - Gratuit - Places limitées.

l JARDIN DE CÉLESTIN - avec stand de restauration par le Comité des Fêtes de Vierzon
Espace engins à pédales, vélos smoothie.  
Démonstration d’éducation canine. 
Initiation football et golf. 

l MUSÉE DE VIERZON 
Expositions - Cercle Généalogique du Haut Berry et Association Philatélique de Vierzon. 

l LOCAL DU RAIL CLUB VIERZONNAIS
Exposition de modèles réduits - Rail Club Vierzonnais

l QUAI DU BASSIN 
Balades en bateau sur le Canal de Berry et visite du bateau Le Cher - Gratuit.
Initiation et animations canoë kayak. 
Sécurité aquatique. 

SPECTACLES EN EXTÉRIEUR DE 15H00 A 18H30

l ESPLANADE « LA FRANÇAISE » ET PLACE JACQUES BREL
Aïkido Takemusu Vierzon, Centre des Portugais de Vierzon, Fasila Danser, Happy Girl, JKCB, Medley’Dies, Red Montana 
Dancers, Saraï, Thamara Boum Dihé, Ultra Marins de Vierzon.

Horaires détaillés sur www.ville-vierzon.fr
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