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juin
La Municipalité lance sa quatrième édition des Estivales, un événement festif pour bien
profiter de l’été, du 21 juin au 19 août 2018.
Le programme des Estivales a été pensé pour tous dans un esprit de partage et de convivialité, avec la collaboration de plus d’une trentaine de partenaires.
Des concerts, du théâtre, le Festival de piano et créations, des soirées à thème sur la
plage, du cinéma en plein-air, marché nocturne et marché médiéval, feux d’artifice,
échappées à vélo, et tous les jours de nombreuses autres animations gratuites.
Sans oublier, La Plage qui s’installera du 7 juillet au 19 août sur le quai Dunois. Retrouvez
dans ce guide toutes les animations de l'été.

Dimanche 17

Brocante de la rue
du Pont
Rue du pont // 8h - 20h
Comité des fêtes

Mercredi 20

Lecture

Du 9 juin au 1er juillet

Exposit ion

Images du monde flottant
Exposition conjointe père/fille, dessin/photographie, lumière/ombre
animée par l'esprit de l'Ukiyo-e qui
fut et demeure simple reflet de la
mémoire du quotidien.
Vernissage le Samedi 9 juin à 11h
Eglise Saint-Etienne // 10h - 18h
Entrée gratuite

Du 14 au 24 juin

Exposit ion

Les élèves de Philippe Tronquoy exposent leurs travaux réalisés cette
année 2018.
Vernissage le dimanche 17 juin à 18h
Salle de projet du Théâtre le Puits-Manu

Du 4 au 17 juin

Exposit ion

Peintures Françoise Armagnac
Galerie Jacques Nicolas Pellieux

Lectures avec le camion
à histoires Roulebarak
Rendez-vous avec les lecteurs de
Val de lire et le camion à histoires
Roulebarak
Parc Thérèse Cherrier // 16h

Du 19 au 1er juillet

Exposit ion

Aquarelles et Modelages
Les themes des aquarelles sont
principalement portés sur les natures mortes, les fleurs ou les bords
de mer. Les modelages sont uniquement liés à l'être humain.
Galerie Jacques Nicolas Pellieux
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Jeudi 21

Thé-Dansant
Résidence les belettes // 15h 		
02 38 44 01 17

Samedi 23

Visite

Castor et compagnie
Sur les traces du castor d'Europe, à
la recherche d'indices de présence

Jeudi 21

Concert

Mercredi 27

Lecture

Lecture pour les enfants
Les bénévoles de Val de lire proposent des lectures pour les enfants dans le "Jasette Café" de la
resssourcerie des Ateliers LigéteRiens. Accompagnez votre enfant
tout en profitant de la boutique !
Ressourcerie Les Ateliers LigéteRiens
10h // Entrée libre

Rives de Beaugency // 19h 		
02 38 59 97 13 ou 06 64 11 59 52
Inscription obligatoire

Fête de la musique
Comme partout en France et ailleurs
dans le monde, les professionnels et les
amateurs se retrouveront pour célébrer
la musique sous toutes ses formes, pour
des prestations ouvertes au public. Elle
marquera également le début des Estivales avec en concert d'ouverture le
groupe pop rock ARCADYA, à partir de
22h sur la place du Martroi. De nombreux groupes se produiront partout en
ville à partir de 19h, un concert d'orgue
se déroulera à l'Abbatiale, la chorale
Sing chantera sur le parvis de l'AGORA,
la petite Battuk et la Societé Musicale
de Beaugency déambuleront dans le
centre ville.Scène ouverte place du petit marché, place Saint Firmin, place du
Martroi...
Restauration sur place.
Centre ville // à partir de 19h // Gratuit

Jeudi 21

Concert

Fête de la musique
Le Centre Aquatique de Beaugency fête
la musique ! Pour rythmer cette soirée
aquatique, les groupes Whynotes, PlayBig, et Jericho, seront présents pour
mettre l'ambiance
Piscine de Beaugency // 20h 		
4€ // Restauration sur place
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Vendredi 29

Exposit ion
Dimanche 24

Spectacle

Harmonia Tou Kosmou
Isabelle Autissier, conteuse et navigatrice, et Pascal Ducourtioux, musicien
explorent les correspondances entre
les modes musicaux et la mer, le chant
de l’océan, la mer des gammes. De la
côte irlandaise aux estuaires amazoniens et jusqu’à la création du monde,
ils vous entrainent « de vagues en notes
» dans l’harmonie du cosmos… Harmonia Tou Kosmou.
De Isabelle Autissier et Pascal Ducourtioux, avec Cristal Production (La
Rochelle).
Théâtre le Puits-Manu // 20h		

02 38 44 95 95			
contact@lesfousdebassan.org // Gratuit

Soirée de clôture de l'exposition " i:ci " de JiSun Lee
Restitution des travaux des ateliers
qu'elle a animés durant sa résidence.
Remise d'une pièce artistique par JiSun
Lee à la Ville de Beaugency.
Espace AGORA // 18h30		
Entrée gratuite

Samedi 30

Ressourcerie

Inauguration "Matériaux
Brico"
Ouverture exceptionnelle de la ressourcerie, en journée continue, à
l'occasion de l'inauguration du magasin d'outillage et de matériaux.
Ressourcerie Les Ateliers LigéteRiens
9h30 // Entrée libre

Concert

Concert des classes de flûtes et
percussions de l’École Municipale de musique de Beaugency
Des terres d’Arabie d’Aladin aux iles polynésiennes de Vaïana, en passant par la savane
du Roi Lion, vous serez transportés dans cet
univers fantastique ...
Théâtre le Puits-Manu // samedi à 18h
Dimanche à 16h30 		
culture@ville-beaugency.fr // Entrée Libre

Repas Guinguette
Résidence les belettes // 12h - 15h
02 38 44 01 17 // Inscription avant le 19 juin

Mercredi 4 juillet

Lectures

Pique-nique, lectures et jeux
avec Val de lire et son camion
Roulebarak
Parc de la rue Croque-Motte // 11h30
Gratuit, enfants accompagnés

Du 7 au 29 juillet

1ère Rando-dine

30 ans des Ateliers de la
Société Artistique

La rando dine est une marche conviviale
et familiale, d'environ 15 kms en trois
étapes. A l'issue de la 1ere étape, vous
mangerez l'entrée, à la fin de la seconde,
nous vous proposerons le plat de résistance, et les plus courageux auront le
droit à un dessert à l'issue de la dernière
étape.
Départ Quai Dunois, devant la toue
17h30 // Inscription obligatoire au :
07 67 50 17 83 // Participation 5€ par personne

Exposit ion

L'Atelier est animé depuis plusieurs
années par Philippe TRONQUOY et
Richard BOUTIN, deux artistes qui
communiquent aux participants
leurs passion et savoir-faire..
Eglise Saint-Etienne // Vernissage le 6
à 18h30 // Entrée Libre

Dimanche 1er juillet

Concert

Balade concert

Salle des fêtes de Beaugency // 18h
Gratuit

Les Echanges Culturels Balgentiens
proposent deux parcours à pieds
d’environ 3 km animés par les chorales Chorum "choeur d’hommes
de Blois", le choeur de la Musique
de Léonie et les chorales balgentiennes Vocalson et SING.

Par les chorales Chorum "choeur
d’hommes de Blois", le choeur de
la Musique de Léonie d’Orleans
et les chorales balgentiennes Vocalson et SING.

Animations

Samedi 30

Balade nature

Dimanche 1er juillet

Mardi 3 juillet

juin

Samedi 30 eter 		
dimanche 1 juillet

Promenades chantées dans
des endroits insolites à
Beaugency

Départ de la plage // 9h30 et 15h
Animation gratuite
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OUVERTURE de la plage
samedi

Du 2 au 15 juillet

Exposit ion

Un air de vacances "vintage"
Edwige Breton, vous invite cette année encore à voir sa dernière "production" issue de divers supports.
Un air de vacances "vintage" avec sa
caravane, une sterne arctique, poursuivant la série "noir et blanc en musique" un trompettiste grand format
vous accueillera.
Vous pourrez retrouver aussi un lieu
d'exposition permanent à l'atelier de
Villorceau "la grange-aux-peintures"
ainsi que sur le blog pour plus de précisions.
Galerie Jacques Nicolas Pellieux

Entrée gratuite
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Beaugency se met à l'heure
d'été !
Plage de sable, transats, parasols, palmiers, jeux d’eau, structures gonflables, rosalies, canoës, mur d'escalade, tir à l'arc
...tout sera réuni pour donner
au bord de Loire des allures de
bord de mer et où animations
pour les enfants, rencontres
sportives, cours de remise en

7 juillet

forme et autres activités rythmeront les journées des vacanciers !
Tous les mardis soirs et dimanches soirs, c'est soirée
barbecue et soirées tapas, l'occasion d'écouter de la musique
et de se restaurer dans une
bonne ambiance, boire un verre
avec vue sur Loire, en famille ou
entre amis à la nuit tombée.

Samedi 7
Concert d'inauguration
de la plage
Pour son concert d'ouverture, la
plage à Beaugency accueille le
groupe Békar et les imposteurs,
dans un style musical groove pop et
funk, qui interprétera ses meilleurs
titres.
La Municipalité offrira l'apéritif à
partir de 19h.
Sur la plage // Inauguration à 19h
concert à 21h // Gratuit

juillet
Infos PRATIQUES
Horaires de la plage
Du 7 juillet au 19 août 2018
Chalet d’accueil ouvert au public 7j/7 de 13h à 19h semaine
et dimanche et de 13h à 20h le
samedi

RESTAURATION
Ouvert tous les jours
12h - 22h30

Boissons fraîches
Crêpes / glaces
Sandwiches
Food trucks présents le soir :
Atelier créole 07 81 97 29 63
La crépitante 06 43 14 42 70
Le tablier rouge 06 78 41 81 41

Locations de canoë-kayak
et de rosalies
Tarifs canoë - kayak
5€/h par personne
3€/h pour les enfants
entre 5 et 12 ans
Tarifs rosalies		
1/2h : 8€ - 1h : 12€		
Tarifs Kart enfant 		
1/2h : 3€ - 1h : 5€
Sur la plage // 10h - 19h
06 75 96 16 43

Retrouvez le programme détaillé dans les pages
suivantes et sur :

Ville de Beaugency
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LES

ANIMATIONS

Lecture

Val de lire : lectures avec le
camion Roulebarak
sur La Plage // Tous les lundis et jeudis // 10h
au mois de juillet et 15h au mois d'août

Tous les mardis soirs

Visite de la ville
théatralisée

Organisées par la ville et l'association
du son et lumière de Beaugency, les
visites théâtralisées se déroulent tous
les mardis soirs en juillet-aout. Ce sera
l'occasion pour les participants de découvrir les détails de l'histoire de la ville
en participant à de petites saynètes de
la vie courante d'autrefois.
La grande histoire mêlée à la petite
vous accompagne pour 1h30 de découverte de la ville dans des lieux atypiques.
Départ place du Docteur Hyvernaud
Mardi 3 / 10 / 17 / 24 / 31 juillet
Mardi 7/ 14/ 21/ 28 août		
20h30 // sur réservation 		
06 87 34 08 09, 6€ / personne, 4€ - 18ans,
Gratuit - de 8ans

Gym Senior

Sur la plage // Tous les jeudis
10h30 - 11h30

Beach training

Séance de fitness mêlant cardio et renforcement musculaire, le tout dans la
joie et la bonne humeur ! Proposée par
Espace Vitalité.
sur la plage // Tous les dimanches matins
10h // Gratuit

Sortie footing

Avec la Balgentienne
Départ de la plage // Tous les dimanches
matins // 9h30

Mosaïque
Au programme, découverte de la discipline et création sur des petits supports, avec du collage de tesselles et
des joints. 			
Animé par Céline Badois
Sur la plage // mardi 31/07 et 7/08
et mercredi 1/08 et 8/08 - 14h30 - 16h
Gratuit

Vendredi 20 juillet

Cours de chant
Osez chanter

L'association
"Echange Culturels
Balgentiens" vous propose une séance
d'1h pour essayer le chant dans une ambiance détendue. Animée par la chef de
choeur de SING !
Sur la plage // 18h

Atelier scientifique

Tournois de pétanque

As-tu les qualités nécessaires pour intégrer la Nucléo School ? Fais le test avec
la centrale nucléaire de Saint-Laurent.

Les samedi 14, 21 juillet, 12 août
Sur la plage // 14h30

Intègre la Nucléo School !

Animation ludique pour les 8 - 12 ans
Sur la plage // Tous les vendredis de 14h
à 16h
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Atelier

Avec la Boule Balgentienne

juillet
LES

TEMPS FORTS

Samedi 7 juillet

Inauguration de la plage // 19h
Concert BEKAR // 21h

Dimanche 8 juillet

Soirée Tapas avec Ivaanyh // 20h

Mardi 10 juillet

Soirée Barbecue et concert Duo Guillaume 		
et Christophe // 20h

Jeudi 12 juillet

Concert de Clem Chouteau // 20h

Samedi 14 juillet
Fête nationale

Mardi 17 juillet

SUR LA PLAGE

Vendredi 27 juillet

Soirée Country // à partir de 18h

Samedi 28 juillet

Concert Treizeurs du mat' // 21h

Mardi 31 juillet

Soirée Barbecue et concert de Franck Choron
20h

Jeudi 2 août
Concert Hype Me // 20h

Dimanche 5 août
Cirque // 15h

Mardi 7 août

Soirée barbecue avec Franck Choron // 20h

Soirée Barbecue et concert de Classic Vibes
20h

Jeudi 19 juillet

Jeudi 9 août

Soirée Paëlla et Concert
Infernal flash pep // à partir de 19h

Soirée moules frites et Concert The Lunatik's
à partir de 19h

Vendredi 20 juillet

Samedi 11 août

Cinéma plein air // 22h

Concert Latitude Scène// 21h

Dimanche 22 juillet

Mercredi 15 août

Soirée Tapas avec le magicien David Santini 		
19h

Mardi 24 juillet

Soirée barbecue et concert d'Alex en solo
20h

Mercredi 25 juillet

Soirée Latino // à partir de 19h

Jeudi 26 juillet

Les Echappées de la Loire à vélo // 9h30

Jeudi 16 août
Sadou Mané // 20h

Vendredi 17 août
Soirée Country // à partir de 18h

Samedi 19 & dimanche 20 août
Fêtes à Beaugency

Concert Les Ailes au Nord // 20h

Retrouvez tous les détails dans les pages suivantes
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FESTIVAL

6 AU 13 JUILLET

PIANO & CRÉATIONS
Mercredi 11
Concert trio Flûte Percussions
Piano
Concert avec Laure Mauduit Blin
(flûte), Rémi Bernard (percussions) et
Pierre Sanpéré (piano).
Théâtre le Puits-Manu // 20h30

Mardi 10
Concert de Soundpainting

Vendredi 6
Récital de piano
Piano: Pierre Sanpéré. Œuvres de
Bach, Schubert, Debussy et Ginastera.
Théâtre le Puits-Manu // 20h30

Dimanche 8
Racontée en musique
Teresa Monclus (passeuse d'histoires) et Pierre Sanpéré (pianiste).
Parc de la rue Croque-Motte // 15h

Dimanche 8
Sieste musicale
Par le pianiste Pierre Sanpéré
Parc de la rue Croque-Motte // 16h
Libre participation
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Le Quartet Paint Atonik d'Orléans
viendra sur la scène du théâtre
jouer des musiques improvisées en
temps réel.
Le Soundpainting est un langage
gestuel de composition en temps
réel créé à New York par le chef
d’orchestre Walter Thompson
dans les années 1970 pour les musiciens, les danseurs, les acteurs,
les techniciens lumières, bref, tous
les artistes dont l’art peut être improvisé.
L’organisation est la même que
celle d’un orchestre classique.
Le chef d’orchestre/compositeur
(soundpainter) est placé devant
l’ensemble et demande aux pratiquants de réagir en fonction de ses
gestes.
En prélude, les élèves du Xème stage
de piano à Beaugency joueront sur
scène dirigés par Simon Couratier
(membre du Quartet).
Théâtre le Puits-Manu // 20h30

Vendredi 13
Récital de piano
La pianiste parisienne Magali Lauron
sera sur scène du théâtre du Puits-Manu. Le programme est d'essence romantique avec comme compositeurs Robert
Schumann et Franz Schubert.
Elle est engagé dans le courant contemporain en participant à des créations et
aussi auprès du public empêché en allant jouer dans certains hôpitaux.
Théâtre le Puits-Manu // 20h30

Entrée 10€ / 6€ // Billetterie sur place le jour
du spectacle, ouverture 30 minutes avant
spectacle.
Infos : 02 38 44 88 61
festivalpianobcy@gmail.com		
www.festival-piano-beaugency.com

juillet
Samedi 14

Nature

Papillons du Loiret
Un feux d'artifice gracieux et aérien
vous attend sur le site des Rives de
Beaugency.
Rives de Beaugency // 14h		
02 38 59 97 13 ou 06 64 11 59 52
Inscription obligatoire

Dimanche 8
Soirée Tapas avec Ivaanyh
Ce soir c'est soirée tapas ! Venez vous
divertir dans une ambiance festive et
conviviale, en dégustant des saveurs
venues d'Espagne et en écoutant les
belles mélodies d'Yvaanyh !
sur la plage // 20h

Jeudi 12
Concert de Clem Chouteau
Clem Chouteau, chanteur pianiste guitariste du groupe The Lunatik's, promet
un concert qui s'annonce électrisant,
avec des sons pop/rock.
sur la plage // 20h

Jeudi 12

Lecture
Mardi 10
Soirée Barbecue 		
et concert Duo 		
Guillaume et Christophe
sur la plage // 20h

Partir en Livre
Dans le cadre de l'opération "Partir
en Livre", l'association Val de Lire
accueille l'artiste Chantal Aubin.
Elle animera un atelier de dessins à
l'encre de Chine pour les enfants à
partir de 5 ans.
Sur la plage // 15h

Samedi 14
Défilé républicain à 11h45 devant la
Mairie suivi d'un apéritif offert par
la municipalité à 12h30 sur la plage.
Repas à partir de 19h30, bal populaire et spectacle de feu
Sur la plage // Organisée par le comité des
fêtes

Du 16 au 29 juillet

Exposit ion

Société Artistique de
Beaugency
Installation des productions
réalisées au sein des Ateliers
Galerie J.N Pellieux // Entrée libre
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juillet
Vendredi 20

Cinéma plein air

Projection du film d'animation "ma vie de
courgette" de Claude Barras
Synopsis : Courgette n’a rien d’un légume,
c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est
seul au monde quand il perd sa mère. Mais
c’est sans compter sur les rencontres qu’il
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour
enfants.

Mardi 17
Soirée Barbecue		
avec concert 		
de Franck Choron

sur La Plage // 22h

Ce soir c'est soirée barbecue !
Venez vous divertir dans une ambiance
festive et conviviale, en dégustant de
savoureuses grillades !
sur la plage // 20h

Mercredi 18

médiéval qui initiera le public à la danse
moyenâgeuse. Durant le week-end se succèderont au son du tambourin des ateliers
pour les enfançons qui se tiendront au
cœur d’un campement médiéval niché en
centre ville.Le site, métamorphosé grâce à
la reconstitution d’un village médiéval au
15e siècle, offrira une expérience inoubliable aux visiteurs. Un tournoi pour les
jouvenceaux sera installée place de la Mairie, qu’on se la dise !

Animation

Repas des Associations de
retraités
Sur la plage // 12h // Sur inscription auprès
des associations de retraités

En centre-ville // Samedi et dimanche à partir
de 9h30 // Repas médiéval place Saint Firmin		
à partir de 19h le samedi soir

Samedi 21 		
et dimanche 22
Jeudi 19

Soirée Paëlla et concert
d'Infernal flash pep
Très rock, ce groupe de 4 musiciens va
mettre le feu sur la scène des Estivales
! Vous pourrez en profiter pour déguster une paella concoctée par la maison
Leroy.
sur la plage // à partir de 19h Reservation
pour la paëlla au 07 67 50 17 83
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Marché médiéval

Oyez, oyez, Gentes Dames et Nobles Damoiseaux ! La Ville va accueillir une Fête
Médiévale haute en couleurs. En effet,
des producteurs et des médiévistes, présenteront en costume le meilleur de leur
production. Les gentes dames et nobles
seigneurs bénéficieront d’un accueil digne
de ce nom.
Les troubadours et danseurs occuperont en musique les allées avant un bal

Braderi
e		
des
commercants
du centre - ville

juillet
Jeudi 26
Dimanche 22
Soirée Tapas avec 		
le magicien David Santini
Ce soir c'est soirée tapas ! Venez vous
divertir dans une ambiance festive et
conviviale avec le magicien David Santini, qui vous fera une démonstration
de ses plus beaux tours de magie, tout
en dégustant des saveurs venues d'Espagne !
sur la plage // 19h

Concert

Les Ailes au Nord
Les Ailes Au Nord est un groupe composé d’Ariane au chant et au violon alto et
de Stéphane à la guitare et au chant.
Ils proposent un spectacle de chansons
sur le theme du couple. L’histoire qu’ils
nous content commence par le célibat
puis se poursuit par la rencontre, l’emménagement, les disputes, la séparation… et tout recommence!
Sur la plage // 20h

Samedi 28

Concert

Treizeurs du mat'
Avec des saxo, de la batterie, de la basse
de l'accordéon, et des trompettes,
Treizeurs du mat' égayera le public avec
des chansons festives, reggae, ska, et
swing !
sur la plage // 21h

Du 30 juillet au 12 août

Mardi 24

Exposit ion

Soirée barbecue 		
et concert d'Alex en solo

"Clarisse fait main"
Par Clarisse Bachelier Neveu

sur la plage // 20h

Galerie J.N Pellieux // Entrée libre

Vendredi 27

Soirée Country
Mercredi 25

Soirée Latino

Ce soir c'est soirée Latino ! Venez vous
divertir au son des hits latinos, tout en
dégustant de savoureux plats ensoleillés !
Soirée organisée par Made in Loire
Sur la plage // à partir de 19h
Sur réservation au 02 34 59 27 32

A vos chapeaux de cowboy, ce soir c'est
soirée Country ! Venez vous déhancher
au rythme des sons du Far West, dans
une ambiance festive et conviviale, en
dégustant de savoureuses grillades !
sur la plage // Initiation à la danse à partir
de 15h30 et bal à partir de 19h

Dimanche 29

Après midi "mousse"
Pour les enfants // sur la plage // 15h

Mardi 31
Soirée Barbecue 		
et concert de Franck Choron
Ce soir c'est soirée barbecue !
Venez vous divertir dans une ambiance
festive et conviviale, en dégustant de
savoureuses grillades !
sur la plage // 20h

Jeudi 2 août

Concert
Hype Me

Rock moderne
Sur la plage // 20h
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aout
Vendredi 3

Cinéma plein air

Projection du film "La vache" de Mohamed Hamidi
Synopsis : Fatah, petit paysan Algérien
n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris, au
salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit
la précieuse invitation devant tout son
village ébahi, lui qui n’a jamais quitté
sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la
France à pied, direction Porte de Versailles.
Place du Docteur Hyvernaud // 22h

Samedi 4

Marché nocturne

Retrouvez l'ambiance des marchés
du bord de mer avec de nombreux
commerçants installés sur le quai
Dunois.

Jeudi 9
Soirée moules frites et
Concert de The Lunatik's
Entre un rock puissant et mélodique, et de la pop dansante
comme bouleversante, les tourangeaux de Lunatiks promettent un
show que le public n'est pas prêt
d'oublier.
sur la plage // 20h // Reservation moules
frites obligatoire au : 07 67 50 17 83

Restauration sur place et animations
Sur la plage // 18h - 22h30

Dimanche 5

Cirque

Mardi 7
Soirée Barbecue 		
et concert de Classic Vibes

La compagnie Axé Cirque proposera des ateliers découverte des arts
du cirque pendant 2h puis présentera son tout dernier spectacle pour
enfants : Gaïa.

Ce soir, c'est soirée barbecue !
Venez vous divertir au son des
musiques du groupe Classic Vibes,
groupe pop rock, dans une ambiance festive et conviviale, en dégustant de savoureuses grillades !

Samedi 11

Sur la plage // Initiation à partir de 15h
et spectacle 17h

sur la plage // 20h

Latitude Scène

Concert

Le groupe Latitude Scène interprétera
des morceaux soul, funk, pop/rock de
leur répertoire musical.
Sur la plage // 21h
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aout
Mercredi 15

Balade nature

Les echappées 		
de la Loire à vélo
Partez à la découverte des rives de
Beaugency à vélo ! Vous y découvrirez le
charme des bords de Loire, sa faune et
sa flore sauvage, les vergers de Baule, les
lavoirs de Lestiou et Tavers, charmantes
bourgades ligériennes, les fontenils et
ses étranges sables mouvants, ainsi

que les lieux magiques et historiques de
Beaugency.
Au programme : Nous vous proposons une
échappée à vélo en deux temps avec un
premier parcours de 10 kmsau départ du
Pont des Accruaux vers Orléans, puis après
un ravitaillement, nous proposons aux plus
courageux une seconde boucle de 17 kms,
en direction de Blois, en suivant le GR3, par
le circuit des Fontenils. Au retour, l'apéritif
est offert à tous les participants. L'après
midi, visite guidée de la vieille ville et de la
tour César.
Restauration sur place
Sur la plage // Départ à partir de 10h
Libre participation sans inscription

Samedi 19 		
et dimanche 20
Fêtes de Beaugency

Jeudi 16

Concert

Sadou Mané
L'artiste Sadou Mané est un chanteur
slam, une pratique de l'écriture et de
l'art oratoire mêlant poésie et spectacle vivant.

Organisées par le comités des Fêtes,
les fêtes de Beaugency reviennent
pour une nouvelle année avec de
nombreuses animations, un spectacle
music- hall le samedi soir, le fameux
toro-piscine le dimanche après midi, et
pour finir ce weekend festif en beauté,
un feux d'artfice sera tiré le dimanche
soir, sur le pont. De quoi régaler les petits et les grands !
Quai Dunois // samedi 21h spectacle de music-hall // dimanche 15h Toro-piscine, repas à
partir de 19h et feux d'artifice à 22h.

sur La Plage // 20h

Vendredi 17

Soirée Country

Attention le pont de Beaugency sera interdit à toute circulation
(piétons et véhicules) le dimanche 20 août de 16h à minuit

A vos chapeaux de cowboy, ce soir c'est
soirée Country ! Venez vous déhancher
au rythme des sons du Far West, dans
une ambiance festive et conviviale, en
dégustant de savoureuses grillades !
sur la plage // Initiation à la danse à partir de
15h30 et bal à partir de 19h
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Vendredi 14 		

Samedi 15 & 		
Dimanche 16

De Viviane Prin
l’hôpital public de Beaugency au service
de l’armée du XIXE siècle à la seconde
guerre mondiale

Les Journées du Patrimoine

Conférence

Hôpital Lour Picou, 48 rue de Vendôme
16h // Entrée gratuite

Samedi 15

		

Mardi 21 août

Manifestation sportive
Le Tour de l'avenir

Epreuve cycliste de référence des coureurs de moins de 23 ans, elle empruntera les routes du Loiret, et cette fois ci,
les coureurs feront un passage dans la
ville de Beaugency.
Ouverture du village 10h30 // Départ de
l'étape Quai Dunois 13h

Nature

Les secrets des rives de
Beaugency
Balade pique-nique pour découvrir les trésors cachés des rives de
Beaugency dans le cadre des journées du patrimoine
Rives de Beaugency // 9h30		
Inscription obligatoire au 02 38 59 97 13 ou
06 64 11 59 52

De nombreux monuments balgentiens
seront ouvert à la visite durant ces
deux journées.
Dans le cadre du centenaire de la
Grance Guerre, découvrez les traces
de l’Hôpital militaire temporaire n°471914-1918.
Visite-parcours
Couvent des Ursulines // samedi 10h
14h - 15h - 16h et Dimanche 14h - 15h - 16h

Vendredi 21

Conférence

14 - 18 : Deux balgentiens dans la tourmente de la Grande Guerre
Par Dominique Daury, président de la
SAHB
Théâtre Le Puits-Manu // 20h30

Manifestations
en SEPTEMBRE
Samedi 8

Forum des associations

Les associations balgentiennes seront
rassemblées au parc Thérèse Cherrier pour présenter leurs activités et
prendre les inscriptions pour la saison
2018 - 2019.
Parc Thérèse Cherrier // 10h - 17h

Du 11 au 23

Exposit ion

Cartes postales et philatélie
1914-1918
Par le Groupement Philatélique
Balgentien
Galerie du passage Pellieux		
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Du 15 septembre
au 21 octobre

Exposit ion

Exposition du service patrimoine labellisée par la Mission du Centenaire 1418, à partir des archives municipales et
de sources documentaires.
Réalisée avec le concours du CAPSA,
des membres de l’ACAPSA et de la
SAHB. Possibilité de visiter pour les
scolaires en dehors des horaires d’ouverture.
Église Saint-Etienne // Mardi - vendredi
15h - 18h // samedi 10h - 12h et 15h - 18h dimanche 15h - 18h // Entrée libre et gratuite
// 02 38 44 62 64 		
service.patrimoine@ville-beaugency.fr

Dimanche 30

Visite

Mémoire de 1918 		
à Beaugency
Par l’association Itinéraire Gaston
Couté
9h30 : visite de l’exposition Beaugency
et la Grande Guerre		
10h45 : visite du Petit Musée de Josnes
(Tarif : 2€) 			
14h : randonnée chantée et contée au
départ de l’église Saint-Claude de Vernon 			
16h30 : conférence dans l’église SaintClaude de Vernon « 1918, que resteil du courant pacifiste et anarchiste
d’avant-guerre ? » par Robert Jégouic.
Informations et réservations 02 38 44 77 45

Les autres

ANIMATIONS DE L'ÉTÉ

Visite guidée de la
ville
Office de Tourisme
3, place du Docteur
Hyvernaud
02 38 44 54 42

Le labyrinthe de Beaugency
Il est une légende qui prétend qu’entre Loire et
Mauve le pèlerin qui voulait rejoindre la cité médiévale de Beaugency s’égarait dans un dédale de
flore et de faune. L’histoire dit que ce dédale, appelé LABYRINTHE par les habitants de la cité, contient
des pouvoirs maléfiques. À l’intérieur, monstres et
oiseaux de mauvais augure y régneraient.

Sur la piste de la Loire
à vélo

Venez percer le secret du Labyrinthe de Beaugency
et trouve la force qui te permettra de combattre les
mauvais esprits et autres maléfices qui t’attendent
pour sortir de ce labyrinthe !
Sur les bords de Loire // Ouvert à partir du samedi 7 juillet
jusqu'au 2 septembre 2018 		
www.labyrinthe-beaugency.fr // 02 54 87 19 83

Le Château de Beaugency
Au cœur de Beaugency, ce château exhume les vestiges du passé et vous présente la demeure de Jean
de Dunois, Bâtard d’Orléans.
Entre un élégant jardin suspendu et la cour d’honneur, la visite du château vous mènera de sa salle des
Gardes à la cuisine, de la chapelle à sa chambre, de
l’oratoire et sa fresque murale jusqu’aux superbes
combles en coque de bateau renversé. Sur les traces
des hôtes de ces lieux, peut-être rencontrerez-vous
François 1er, Louis XI ou Jeanne d’Arc, compagnon
d’armes de Jean de Dunois…
Place Dunois // Ouvert de 9h à 19h 		
Infos sur www.chateau-de-beaugency.com/fr
02 38 44 36 47

La Loire à vélo déroule
une partie de son tracé à
Beaugency, le long de la
promenade des Accruaux et
des quais

Cinéma Le Dunois
11 rue de la Maille d'Or
02 38 44 59 34
Ouvert tous les jours sauf 		
le lundi jusqu'au 14 août
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Ecole
de Musique

Cinéma
Le Dunois
Gare
SNCF

Théâtre
Le Puits-Manu

Centre
aquatique

1 - Hôtel de ville
2 - Tour de l'Horloge
DU PATRIMOINE 3 - Eglise Saint - Etienne
4 - Observa'Loire
Partir à la découverte
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5 - Porte de Tavers
6 - Clocher Saint Firmin
7 - Tour César
8 - Château Dunois

9 - Abbatiale Notre Dame
10 - Tour du Diable

La ville de Beaugency remercie
ses partenaires pour les Estivales 2018
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