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Cette 35e édition des Journées européennes du Patrimoine 
est l’occasion idéale pour flâner dans les rues de la cité à 
la découverte du patrimoine balgentien... C’est également 
le lancement de la commémoration du centenaire de la 
Première Guerre mondiale. Visites guidées et visites libres, 
exposition et conférence, balade nature, rencontre avec 
un artiste... c’est promis, il y en a pour tous les goûts à 
Beaugency !
Gratuit et sans réservation sauf mention contraire.

Renseignements : Mathilde Bombeaux - service patrimoine 
02.38.44.62.64  service.patrimoine@ville-beaugency.fr



VISITES COMMENTÉES 

1914-1918, sur les traces de l’hôpital 
militaire n°47                  INÉDIT
couvent des Ursulines, 13 rue Porte-Tavers
samedi 15/09 à 10h, 14h, 15h et 16h
dimanche 16/09 à 14h, 15h et 16h
groupes de 30 personnes maximum
Les Ursulines ouvrent les portes du 
couvent pour un circuit commenté avec 
photographies d’époque, sur les traces 
de l’hôpital qui soignait les poilus.

L’orgue de tribune de l’abbatiale 
Notre-Dame
rue de l’abbaye
samedi 15/09 et dimanche 16/09  14h-18h
départ toutes les 30 min. - escalier
L’association des Amis des orgues de 
Beaugency vous dévoile l’orgue de 
tribune inauguré en 1862 et restauré en 
2017 par la manufacture Koenig.

Le château de Beaugency
Les princes de Dunois
place Dunois
samedi 15/09 et dimanche 16/09 à 10h, 11h, 12h, 
14h, 15h, 16h et 17h (visite libre possible avec la 
« Tabulette » tactile). Sans réservation. Tarif réduit 
pour tous : 7,50€. Propriété privée.
Le château de Beaugency vous propose 
de découvrir la demeure de Dunois, 
compagnon d’armes de Jeanne d’Arc… 
Départ toutes les heures pour une visite 
d’1h en compagnie d’un guide qui vous 
révélera les secrets du château.

EXPOSITIONS

Cartes postales et philatélie
galerie du passage Pellieux, rue de la Cordonnerie 
accès libre
Le Groupement Philatélique Balgentien 
présente le fruit de ses recherches : 
timbres et enveloppes, cartes postales et 
correspondances de la Première Guerre 
mondiale.

BEAUGENCY ET LA GRANDE GUERRE 
église Saint-Étienne   INÉDIT
samedi 15/09  10h-12h et 15h-18h
dimanche 16/09  15h-18h
Pour célébrer le centenaire de la 
Première Guerre mondiale, le service 
patrimoine vous présente une exposition 
inédite. Archives, cartes postales et objets 
illustrent la vie à l’arrière, le quotidien 
difficile des habitants et le parcours de 
poilus balgentiens.

BALADE NATURE

Les secrets des Rives de Beaugency 
avec le Conservatoire des Espaces 
Naturels
rive gauche, au bout du pont
samedi 15/09 à 9h30. Inscription obligatoire au 
02.38.59.97.13 avant vendredi 14/09 à 12h. 
Prévoir chaussures de marche, vêtements 
adaptés, jumelles et pique-nique.
Toute une journée pour découvrir 
les richesses naturelles des Rives 
de Beaugency. Franck Duvigneau, 
conservateur bénévole du site, vous 
emmène à la découverte de votre 
patrimoine naturel. Pique-nique dans un 
secteur normalement interdit au public. 
Dépaysement assuré, à deux pas de la 
ville !



CRÉATION CONTEMPORAINE

L’atelier du sculpteur Michel Coste
12 bis rue de l’Oursine - samedi 15/09 et dimanche 
16/09  10h-12h et 14h-17h  INÉDIT
Les Balgentiens se souviennent, à 
l’automne 2010, de la grande exposition 
de sculptures de Michel Coste en l’église 
Saint-Étienne ; depuis, il a acquis et 
aménagé son atelier et son espace de 
présentation de quelques centaines de 
sculptures, terres, marbres et bronzes 
pour l’essentiel. L’artiste aime partager 
son œuvre et ses inspirations, échanger 
autour de l’art et de la littérature.

CONFÉRENCE

L’hôpital public de Beaugency 
au service de l’armée, du Premier 
Empire à la Seconde Guerre 
mondiale
centre hospitalier Lour-Picou, 48 avenue de 
Vendôme - vendredi 14/09 à 16h - accès PMR
Viviane Prin retrace l’histoire des relations 
entre l’hôpital public de Beaugency et 
l’armée.

MONUMENTS EN VISITE LIBRE ET 
GRATUITE

Le clocher Saint-Firmin
place Saint-Firmin - samedi 15/09 et dimanche 
16/09  10h-12h et 14h30-16h30 
escalier - jauge 19 personnes maximum
Ce clocher-porche est le dernier vestige 
de l’église romane du même nom, 
remaniée à la Renaissance et détruite 
pendant la Révolution, qui s’étendait sur 
l’actuelle place Saint-Firmin. Il a été bâti 
en 1533 sur ordre de Jean II d’Orléans-
Longueville. Trois fois par jour, à 8h10, 
12h10 et 19h10, on peut entendre 
sonner le célèbre carillon du XVe siècle 
« Orléans, Beaugency, Notre-Dame 
de Cléry, Vendôme... ». Les courageux 
qui graviront les nombreuses marches 
seront récompensés par un panorama 
exceptionnel sur la ville.

La « tour César » (le donjon)
place Dunois - escalier - Propriété de l’État
samedi 15/09 et dimanche 16/09  10h-12h30 et 
14h30-17h30
La construction de la Tour César débute 
au XIe siècle. Souvent comparé à celui 
de Loches, ce donjon carré roman 
commandait les défenses de la citadelle 
et le pont sur la Loire. En 1530, le cardinal 
de Longueville l’utilise pour agrandir son 
château. L’incendie pendant les Guerres 
de Religion et l’écroulement des voûtes 
intérieures en 1840 n’ont laissé que 
le squelette de ce splendide ouvrage 
militaire.

La salle d’honneur de l’Hôtel de Ville 
et ses tentures du XVIIe siècle
hôtel de Ville, 20 rue du Change - escalier
samedi  15/09  10h-12h30 et 15h-17h30
dimanche 16/09  10h-12h30 et 14h30-17h30
Les huit tentures brodées créées vers 
1630-1640 et restaurées entre 2009 et 
2015 constituent un bel exemple des arts 
décoratifs de l’époque. Probablement 
réalisées pour un mariage entre familles 
nobles, quatre d’entre elles représentent 
les continents, quatre autres des scènes 
de sacrifices. Leurs détails et leurs 
couleurs plairont aux petits comme aux 
plus grands. La remarquable façade de 
l’Hôtel de Ville, datée vers 1532, est mise 
en valeur par la récente rénovation de la 
place du docteur Hyvernaud.



La glacière
place Saint-Firmin, à côté de l’Hôtel de la Sologne 
samedi 15/09 et dimanche 16/09  10h-12h30 et 
14h30-17h30
Implantée sur le domaine des seigneurs 
de Beaugency, à l’angle nord-est de la tour 
César, la glacière appartient à la motte 
castrale. Un tunnel d’accès mène au local 
de conservation. L’anneau métallique, qui 
servait à fixer une poulie pour manipuler 
et empiler les blocs de glace, est toujours 
visible. Une cheminée supérieure, assez 
large pour le passage d’un homme, 
permettait d’achever d’entasser la glace 
ou de débuter son exploitation. Un puits à 
eau complète cet ensemble architectural 
probablement daté du XVIIe siècle.

L’abbatiale Notre-Dame
rue de l’abbaye
samedi 15/09 et dimanche 16/09  9h-19h
La construction de l’abbatiale Notre-
Dame débute à la fin du XIe siècle, puis 
l’édifice est remanié au XVIIe siècle, après 
les Guerres de Religion. Les bâtiments 
conventuels sont reconstruits par 

les chanoines  génovéfains responsables 
du couvent jusqu’à la Révolution, à la suite 
de laquelle l’église devient paroissiale. 
L’abbatiale a conservé de nombreux 
caractères de l’architecture romane, à 
l’extérieur : le chevet historié et le portail 
d’entrée décoré simplement, comme à 
l’intérieur : le transept non saillant typique 
de la région, les chapiteaux sobrement 
sculptés, le jeu des arcs du chœur… 
La voûte gothique lambrissée en bois 
construite en 1665 donne au visiteur 
l’illusion de la pierre.
Ne manquez pas L’ASSOMPTION, 
réalisée en 1661 par Michel Corneille, 
peintre orléanais élève de Simon Vouet, 
co-fondateur de l’Académie royale de 
peinture et de sculpture.
Visites commentées de l’orgue de tribune.

 
L’église Saint-Claude de Vernon
rue de l’église, hameau de Vernon - samedi 15/09 et 
dimanche 16/09  10h-12h30 et 14h30-17h30
Jean d’Orléans-Longueville, petit-fils 
de Dunois, autorise l’édification d’une 
chapelle en 1527. Elle est placée sous le 
patronage de Saint-Claude, en souvenir 
du frère du seigneur de Beaugency. 
L’édifice est reconstruit après les Guerres 
de Religion en 1604 et de nouveau 
consacré en 1806. L’architecte orléanais 
Pagot l’agrandit d’une abside orientée au 
nord en 1868.
Flânez aux alentours de Vernon : les 
sentiers qui serpentent le long du Rû 
offrent des paysages verdoyants.
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