
B E A U G E N C Y
UN ÉTÉ EN BORD DE LOIRE

DU 5 JUILLET AU 18 AOÛT 2019
CONCERTS   EXPOS   GUINGUETTES   VISITES 

DÉGUSTATIONS   SPECTACLES   CINÉ PLEIN AIR 



L’E
DI

TO
Beaugency est née de la Loire. Comme les communes et villages des 
bords de Loire, elle se nourrit de la richesse et de la proximité du plus 
long fleuve de France. Cet été, la ville sera au rytme de la Loire et des 
cultures qui s’épanouissent sur ses rives, de sa source à son embouchure. 
La descente culturelle du fleuve du 5 juillet au 18 août,  est composée 
d’animations et de spectacles nés sur ses rives, de Sainte-Eulalie, 
commune des sources de la Loire à Saint-Nazaire.

Nous vous proposons chaque jour, par des habitants vivants sur les bords 
de Loire : des dégustations, des activités créatives et sportives, des 

spectacles et concerts, des visites insolites du patrimoine, un espace guinguette, du 
cirque, un film retraçant une descente de Loire en temps réel, des récitals de piano et 
du cinéma en plein air, dans la ville et sur les quais de Loire, aménagés pour l’occasion.
Nous vous souhaitons un bel été en bord de Loire.

Informations actualisées sur www.beaugency.fr : 
Dans les rubriques « sorties et loisirs », puis « fêtes et événements », « Estivales 2019 ».
Contact : lesestivales@ville-beaugency.fr / 02 38 54 59 34
Manifestations gratuites, sauf mention.

LES MISES EN BOUCHE
Du 28 au 30 juin, et du 4 au 6 juillet 

Son et lumières de Beaugency au petit mail 
« Autour de 1900, de la belle Epoque aux années folles »

Du 30 juin au 3 juillet 
Fête du cinéma au ciné Dunois en centre-ville 

Mardi 2 juillet  
Marche pour les éléphants du Laos en bord de Loire 

A partir du 3 juillet, chaque mercredi  
Nuit hantée au labyrinthe promenade des Accruaux

Vendredi 5 juillet à 19h
Ouverture des Estivales de Beaugency, 

un été en bord de Loire



3        CONCERTS ET SPECTACLES

THE LUNATIKS (BEAUGENCY)
Vendredi 5 juillet à 19h30
Quais de Loire
Entre un rock puissant et mélodique, et de 
la pop dansante et bouleversante, les jeunes 
The Lunatiks ont créé un univers planant et 
hypnotique. Le groupe, originaire de Beaugen-
cy, vient de sortir son premier EP « We’re co-
ming from the Moon » le 22 octobre dernier.

LA CANNE ET LE MOUTON (MEUNG-SUR-LOIRE)
Samedi 6 juillet à 20h30 
Quais de Loire
Spectacle « Les Oiseaux du continent plastique » 
Spectacle de jonglerie théâtrale, écrit et interprété par Paul Boura et Gaëtan Sourceau.
Le professeur Piafart, accompagné de son guide, l’explorateur Paul Raoul, revient d’une 
expédition sur le continent plastique. Ils y ont découvert des espèces d’oiseaux composées 
essentiellement de plastique…

ALKABAYA (MONISTROL-SUR-LOIRE)
Jeudi 11 juillet à 21h 
Quais de Loire
Formé en 2009 par une bande d’amis, c’est de sa région qu’Aklabaya construit son identité : 
des textes en français qui parlent du quotidien et de la vie sur des musiques festives et 
variées. Après plus de 200 concerts, des années de rencontres et de tournées ; l’envie est 
toujours aussi forte pour le groupe de partager sa musique et son univers là où il l’exprime le 
mieux : la scène.

C NABUM (ORLÉANS)
Mercredi 10 et 24 juillet à 19h  
Théâtre de Loire
Sous ce pseudonyme se dissimule un amoureux passionné de la Loire. Il vit au lit du fleuve 
royal, n’hésitant pas à le suivre à pied ou à le descendre en canoë. Ce ligérien de corps et d’es-
prits renoue avec la tradition des trouvères d’antan, ceux qui dans nos territoires de Loire allaient 
de village en château colporter des histoires inspirées de faits réels ou de légendes.
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L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE JEUNES PIANISTES 
Vendredi 19 juillet à 20h30 
Théâtre du Puits-Manu
« 2 pianos - 8 mains » 
Venez écouter le grand répertoire (symphonies, concertos, Mendelssohn, Chabrier …) arrangé 
pour deux pianos et joué par quatre pianistes d’horizons très différents qui vont répéter 
pendant une semaine sous la férule enthousiaste du professeur Jean-François Ballèvre.

Répétitions publiques les 15 / 16 /17 /18 juillet de 17 à 19h
Concert le 19 juillet à 20h30 / Tous publics et gratuits

GRAN URSULA (AMBOISE)
Samedi 13 juillet à 21h
Quais de Loire
Créée dans la chaleur de Grenade et fusionnée dans les 
forges du château d’Amboise par 10 compañeros chauffés 
à blanc, La Gran Ursula incendie la scène partout où elle 
passe !

Sa cumbia enflamme les rythmes balkaniques, le 
chaloupé reggae ou le flow hip-hop pour les rendre 
encore plus dansants. Inutile de réfléchir, le corps parle 
de lui-même pour accompagner l’aventure musicale dans 
laquelle La Gran Ursula vous emmène.

JEAN-FRANÇOIS BALLÈVRE (BEAUGENCY)
Vendredi 12 juillet à 20h30 
Théâtre du Puits-Manu
« 2 pianos - 3 pianistes »
Avec ses complices, ils vous feront entendre de grands compositeurs classiques (D’Indy, Bonnal, 
Nibelle, Ravel) qui se sont inspirés du folklore national pour écrire une musique raffinée et 
joyeuse dans des arrangements inédits où le premier piano à quatre mains restitue la somptuosité 
de l’orchestre et s’oppose au deuxième piano concertant.

Plein tarif : 15 € / tarif réduit : 10€. 
(Répétition ouverte en entrée libre) 
le 11 juillet à 17h)



ZENZILE (ANGERS) 
Samedi 20 juillet à 21h
Quais de Loire
Après le succès de son dernier opus «Electric Soul» 
et de ses deux ciné concerts, Zenzile revient avec un 
nouvel album et accueille une nouvelle voix : Zakia 
Gallard. Le groupe continue d’expérimenter sans 
étiquettes, ni barrières, comme à son habitude, entre 
trip hop, rock, dub…

LA GOINFRE (BEAUGENCY)
Samedi 20 juillet et dimanche 21 juillet 
Petit mail
« Bavard oiseau chocolat »
Un chapiteau rouge et blanc attend les spectateurs. Assis en cercle, chacun se regarde, avant de 
découvrir des intrus dispersés dans le public. Personnages décalés et surréalistes, musiciens, 
acrobates, jongleurs, ils feront le spectacle ! Une bonne dose de poésie, des images hors de 
la réalité, un charivari tout en douceur pour ce spectacle qui glisse vers l’absurde.

Samedi 21/07 : Ouverture buvette et billetterie à 18h30 ; spectacle à 19h30
Dimanche 22/07 : Ouverture buvette et billetterie à 17h30 ;spectacle à 18h30
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 5 €. Réservations : lesestivales@ville-beaugency.fr

TRINI BIRD STEEL ORCHESTRA (ORLEANS)
Jeudi 25 juillet à 21h
Quais de Loire
Cette formation orléanaise constituée de cinq musiciens joue des 
œuvres originales et des pièces des caraïbes, composées de rythmes 
afro, latin, jazz, bossa, calypso, ska, soca, reggae et biguine. Avec 
les accents chaloupés de la basse, le groove de la batterie et des 
percussions, savamment enrobés par les montunos, les mélodies du 
piano et le son du steelpan, elle vous embarque pour un voyage musical 
élégant et festif qui ne vous laissera pas immobile !

LOS CINC JAUS (YSSINGEAUX)
Jeudi 18 juillet à 21h 
Quais de Loire
Voici enfin un groupe du Velay, l’une des parties les plus septentrionales de l’ancienne province 
du Languedoc. Los Cinc Jaus se sont attelés à l’exploration d’un riche héritage musical et le font 
fructifier. Tous les quatre savent se mettre au service d’un répertoire traditionnel, alliant rigueur, 
cadence et « innovation »…De subtils mélanges à déguster !

17h : initiation danse
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À 21h 
Quais de Loire
Les frères Volovitch forment 
un groupe avec quatre amis, 
Les Wriggles. en 2001, ils 
se lancent dans un nouveau 
projet: VOLO. 

Ils sont toujours deux 
à chanter, à écrire, à 
composer, à jouer de 
la guitare ! Il y a du 
changement en revanche 
niveau musical, en la 
personne de leur nouveau 
partenaire, le musicien multi-
instrumentiste Alexis Campet, 
à la fois bassiste, guitariste, 
pianiste, percussionniste, 
programmateur et réalisateur !

VOLO 
(TOURS)

Samedi 27 juillet
6



PROPHÉTIE 
(SAINT-SIGOLÈNE) 
Samedi 3 août 
à 19h et 20h
Quais de Loire
Plongés dans un univers   
«steampunk uchronique», 
trois personnages 
musiciens, haut perchés, 
tout droit sortis d’une BD 
ou d’un film fantastique, 
tentent de rallier le public 
à leur cause : prophéties, 
cérémonies, séances de 
ralliement… sur fond de 
musique évoquant une 
Europe de l’est dopée aux 

X.X. CELTES (SAINT-NAZAIRE)   
Jeudi 8 août à 21h
Quais de Loire
Un « mini bagad » originaire de Saint-
Nazaire. Au son des cornemuses, 
bombardes, saxophones et percussions, 
les bretons du groupe X.X.Celtes 
interprètent des suites de danses ou 
des hymnes celtiques, et font découvrir 
des compositions ouvertes à tous les 
vents : autour de leur âme bretonne 
s’entrelacent des influences 
jazz, orientales, afro-cubaines, 
balkaniques…

IN THE STEW (NANTES)   
Jeudi 1er août à 21h
Quais de Loire
Dès les premières notes, ils vous transportent en Irlande, terre de fêtes, de pubs et de 
légendes, pour y vivre une irish session pleine de bonne humeur. Ils ont en commun le désir de 
rendre hommage aux maîtres du genre, tels que Bothy Band, Planxty, The Chieftains. Ils mitonnent 
au sein de In the stew des orchestrations inédites pour un répertoire festif composé de suites jigs, 
reels, horn pipes et autres slow airs. 
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Place 
du Docteur 
Hyvernaud

Place 
du petit marché

théâtre 
du puits-manu
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cinéma
le dunois

Place 
saint firmin

orléans
meung-sur-loire
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RENDEZ-VOUS
labyrinthe

corne des pâtures
la

 lo
ire

Parking vélo

Location canoës,rosalies

estivales
quais de Loire
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5/07 19h30 Inauguration Plage avec The Lunatiks
6/07 20h30 Cirque : Les oiseaux et le continent plastique
7/07 Soirée tapas / concert Franck Choron
9/07 Soirée barbecue / C.Cholet 
19h « C Nabum, le bonimenteur » 
11/07 9h30 Partir en livre
21h Alkabaya 14-17h Initiation pêche aux Accruaux
12/07 20h30 Concert 2 Pianos/ Amis des Orgues 
(payant) au Puits-Manu
13/07 21h Concert Gran Ursula
23h Bal disco
14/07 14h30 Concours de pétanque 15/07 11-12h
16/07 Soirée barbecue / Les Noctambules
22h Nuit de la Pleine Lune Coiffures, contes jardinage 
au théâtre de Loire
18/07 21h Concert Los Cinc Jaus
19/07 Rando-dîne 
à 16 & 18h Visites tour César / broderies
20/07 21h Concert : Zenzile
19h30 Cirque « bavard Oiseau Chocolat »
21/07 Braderie / expo voiture collection
18h30 Cirque « bavard Oiseau Chocolat » 
23/07 19h Soirée barbecue / Alex Noir
25/07 21h Concert Trini Bird
26/07 22h Ciné plein air Les Petits Ruisseaux
27/07 21h Concert Volo
28/07 14h30 Concours de pétanque 
21h Soirée tapas / Franck Choron
30/07 21h Concert Informal Flash Pep’s 
31/07  6h30 Lever de soleil au théâtre de Loire
1/08 21h Concert In the Strew
2/08 22h Ciné plein air Jacquot de Nantes
3/08 Marché nocturne Prophetie, Cie Célestroï
4/08 16-19h Après-midi disco-mousse
6/08 14-17h Initiation pêche aux Accruaux
Soirée barbecue
7/08 22h Nuit d’observation des étoiles 
8/08 21h Concert XX Celtes
10/08 21h Concert Dam et Dom
11/08 21h Concert Franck Choron
13/08 Nuit des étoiles Filantes au théâtre de Loire
15/08 10h Echappées à Vélo
17/08 Fête de Beaugency Gaël le Magicien
18/08 14h30 Concours de pétanque 
Clôture Fête à Beaugency avec feu d’artifice  
Olympiades et repas du comité des fêtes avec musique

camping



 LA GUINGUETTE
Boissons, repas, food trucks de caractère et autres gourmandises
(ouvert tous les jours de 11 à 22 heures)

Profitez de la vue imprenable sur le fleuve, le pont et le paysage, armés d’une glace, d’un verre ou 
d’une gourmandise, le spectacle est grandiose et relaxant à chaque instant.
Certains soirs  vous trouverez des food trucks créatifs pour satisfaire vos appétits (avec en alternance 
le tablier Rouge, La réunion des Délices, La crépitante, Gentleman Burger, l’Atelier Créole). 
Réservations soirées repas : 07 67 50 17 83

BOISSONS, REPAS 
& FOOD TRUCKS DE CARACTÈRE

DIM 7/07  
Soirée tapas / 21h concert Franck Choron
MAR 9/07  
Soirée barbecue (amenez vos grillades nous 
fournissons les barbecues) / 21h concert 
Guillaume et Christophe
SAM 13/07
23h bal disco 
DIM 14/07
Fête nationale / soirée tapas 
MAR 16/07 
Soirée barbecue / 21h concert 
les Noctambules 
DIM 21/07 
Soirée tapas 
MAR 23/07
Soirée barbecue / 21h concert Alex Noir 
JEU 25/07
Soirée moules/frites (sur réservation)
DIM 28/07
Soirée tapas / 21h concert Franck Choron
MAR 30/07
Soirée barbecue (amenez vos grillades nous 
fournissons les barbecues)

DIM 4/08
Après-midi disco-mousse et soirée tapas 
JEU 8/08 
Soirée paëlla (sur réservation)
VEN 9/08
Soirée danses latines
17h initiation
DIM 11/08
Soirée tapas 
MAR 13/08
Soirée barbecue 
VEN 16/08
Soirée danse country 
SAM 17/08
Fêtes de Beaugency 
21h Gaël le magicien (Blois) 
DIM 18/08
Clôture des Fêtes de Beaugency
Grand jeux et feu d’artifice à 22h
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À 21h 
Quais de Loire
Cet orchestre improvisé de guinguette chic est un regroupement 
enjoué de talents autochtones, qui fait de la chanson à danser, à 
rire, à émouvoir, ou juste à écouter avec bonheur.
Des reprises de tous horizons, de la guinche musette aux 
chansons de crooner, avec un soupçon de jazz manouche 
pour relever le tout. Un concentré de bonne humeur à partager 
sans modération.
Avec Aimée Leballeur, Valérian Renault, Fred Ferrand, Pascal Barcos, 
Éric Eichwald

Samedi 10 août

DAM & DOM (ORLÉANS)
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LES PETITS RUISSEAUX de Pascal Rabaté (LANGEAIS)
Vendredi 26 juillet à 22h
Quais de Loire
Emile, septuagénaire et veuf, connaît une retraite sans heurts, faite de 
rituels et de loisirs paisibles. L’instant n’existe pas vraiment, la vie coule 
comme la Loire où il pèche régulièrement avec un autre retraité, Edmond.
Mais un jour, Edmond, après lui avoir révélé qu’il avait une vie amoureuse 
et sexuelle cachée, meurt. Emile, pour ne pas sombrer, tente de se se-
couer pour retrouver goût aux choses...

JACQUOT DE NANTES d’Agnès Varda 
Vendredi 2 août à 22h
Place du Docteur Hyvernaud
Il était une fois un garçon, élevé dans un garage où tout le monde aimait 
chanter sur les rives de Loire. C’était en 1939, il avait 8 ans, il aimait les 
marionnettes et les opérettes. Puis, il a voulu faire du cinéma. Mais son 
père lui a fait étudier la mécanique. C’est de Jacques Demy qu’il s’agit 
et de ses souvenirs. C’est une enfance heureuse qui nous est contée, 
malgré les évènements de la guerre et de l’après-guerre.

LES ATELIERS CRÉATIFS 
ET PARTICIPATIFS

Les LUN & JEU 
9h30-11h30 EN JUILLET
15H30-17H30 EN AOUT 
Atelier Roulebarak lecture par Val de Lire 
JEU 11/07
« Partir en Livres » avec Delphine Renon, 
illustratrice 
Les LUN 15 & 22/07, les MER 17 & 24/07 
à 15h
Atelier vannerie et sculpture à l’Opinel 

LUN 29, MER 31/07, 
LUN 5 & MER 7/08 à 15h
Atelier mosaïque sur les quais de Loire
JEU 11/07 & LUN 6/08 à 14h 
Initiation à la pêche
DIM 14 et 28/07 & 18/08 à 14h30 
Concours de pétanque
Chaque LUN, MER, VEN à 11h 
Remise en forme naturelle
Chaque MER à 18h
Etirement ligériens (participation gratuite)

La Loire porte des cultures et des artisanats. Les bancs de sables, ses rives, son caractère 
sauvage unique en Europe abritent une faune et une flore remarquables. Artisans, artistes, natura-
listes, sportifs, joueurs, pêcheurs viendront et feront partager aux visiteurs leurs passions nourries 

du fleuve tout au long de l’été sur les Quais de Loire.

Et aussi, découverte de la faune et de la flore ligérienne, les crues et leurs conséquences, découvertes de sports de 
sable, beach volley, sandball ou le beach molki, grands jeux dans la ville, jeux d’eaux…
Réservations, informations : lesestivales@ville-beaugency.fr , 02 38 54 59 34
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UN PATRIMOINE HISTORIQUE 
ET NATUREL À DÉCOUVRIR

LES MAR À PARTIR DU 10/07
Visite théâtralisée de la ville 
« Les heures de Loire» à 20h 30 sur les 
quais de Loire. Tarif 6€ / réduit 4€

LES VEN À PARTIR DU 5/07
Visites de la tour César  de 16 à 18h et 
des broderies de l’hôtel de ville à 16 et 
18h. RDV tour César

DU 18 AU 28/07
Château Dunois
Spectacle « Beaugency sentinelle de 
l’histoire » au château. Poussez la porte 
du château de Beaugency, gravissez le 
grand escalier de pierre... et remontez 
les siècles. Ce spectacle déambulatoire 
dure 1h. Les spectateurs sont invités 
à vivre cette expérience par groupe, 
avec des départs toutes les 15 
min de 19 à 23h. Tarifs : 19€ 
(réduits 12€) / Infos & réservations : 
sentinelledelhistoire.fr

VEN 19/07
Rando-dîne, une randonnée de 15km ; 
au cours de laquelle on dégustera des 
produits de Loire au fil de la promenade
18h sur les quais de Loire. Tarif 5€

SAM 20 & DIM 21/07
Braderie et marché de producteurs en 
centre-ville. A partir de 9h30

DU LUN 29/07 AU 18/08
Expo artisans d’art du Val de Loire
Galerie JN Pellieux

SAM 3/08
Marché nocturne sur les Quais de Loire
18h30 - 22h30 

JEU 15/08
Echappées à vélo avec la région
Centre - Val de Loire

« 1020 KM ET PLUS... » 
D’OLIVIER LEROI
Du vendredi 5 juillet 
au vendredi 16 août 
Eglise Saint-Etienne
D’un survol de l’ensemble du cours de la 
Loire, l’artiste a tiré un film qui en temps réel 
présente la course vers l’océan du plus grand 
fleuve de France. Partant du Mont Gerbier 
de Jonc, jusqu’à l’embouchure, les visiteurs 
contemplatifs, curieux, scientifiques ou poètes, 
peuvent assister à cet incroyable voyage 
bien calés dans une chaise longue dans le 
calme de cette église romane.  Les vendredis, 
des écrivains, musiciens, danseurs, poètes, 
comédiens, géologues, naturalistes... viendront 
réagir à la projection. Cette exposition est 
composée d’un corpus d’œuvres d’Olivier Leroi 
dont la projection du film « 1020 Km » constitue 
la pièce centrale.

Film réalisé dans le cadre d’une commande 
publique pour la maison de site du Mont Gerbier 
des Joncs est également visible en permanence à 
la ferme de Bourlatier dans les monts d’Ardèche 
aux sources de la Loire.

Ouvert du jeudi au dimanche de 12h à 19h30
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VEN 12/07 
Produits d’Ardèche et de Haute-Loire 
(brioches aux pralines, caillettes…) 

VEN 26/07
Produits de la Loire (matefaims, râpés, 
brioches aux pralines…) 

VEN 2/08
Produits du Val de Loire (Biscuits de 
Chambord, rillons, rillettes de Tours…) 

VEN 9/08
Produits d’Anjou (caillebotte, poires au 
vin, pâté aux prunes…) ;

VEN 16/08
Produits de Loire-Atlantique (saucisses 
au Muscadet, galettes Saint-Michel…).

Chaque vendredi  à 18h30 sur les quais, 
nous vous invitons à venir gouter les 
spécialités d’un coin du fleuve, pour une 
descente gustative.

RENDEZ-VOUS AVEC LE PAYSAGE, AU THÉÂTRE DE LOIRE
La Loire se prête à la rêverie et à l’observation. Nous invitons tous les curieux d’expériences hors du temps à venir participer et assister à ces 
rendez-vous décalés des horaires traditionnels en harmonie avec le rythme de la nature.

NUIT DE LA PLEINE LUNE
Mardi 16 juillet à partir de 22h
(coiffure, contes, jardinage…) 
Où l’on pourra découvrir que l’astre 
aurait le pouvoir de faire pousser 
davantage les cheveux et les ongles en 
phase de lune montante, que les plantes 
sont elles aussi sensibles à ces nuits 
claires et que les contes et légendes se 
nourrissent de pleines lunes…

14 DÉGUSTATIONS 
AU FIL DE L’EAU

Vous avez la Loire dans les veines, les Estivales de Beaugency vous proposent des espaces pour faire découvrir votre Loire. Artistes, cuisiniers amateurs, passionnés 
d’astronomie, jardiniers éclairés, coupeurs de cheveux en quatre, peintres, ou autres nyctalopes. Les dégustations de produits ligériens des vendredi et les rendez-vous 
de paysage vous sont ouvert.
Renseignements, propositions lesestivales@ville-beaugency.fr, 02 38 44 59 34



RENDEZ-VOUS AVEC LE PAYSAGE, AU THÉÂTRE DE LOIRE
La Loire se prête à la rêverie et à l’observation. Nous invitons tous les curieux d’expériences hors du temps à venir participer et assister à ces 
rendez-vous décalés des horaires traditionnels en harmonie avec le rythme de la nature.

LEVER DE SOLEIL 
AU THÉÂTRE DE LOIRE
Mercredi 31 juillet à 6h30
A Beaugency le soleil se lève à l’est, pour 
célébrer le spectacle quotidien du lever 
du jour, musiciens, danseurs, conteurs 
et photographes sont conviés à accom-
pagner de leur créativité cet instant de 
grâce oublié où la nuit cède place au 
jour. Café et croissants offerts.

NUIT D’OBSERVATION DES 
ÉTOILES ET DE LA FAUNE 
NOCTURNE
Mercredi 7 août  à 22h
La nuit sera noire, elle laissera éclater toute la 
richesse du ciel étoilé, les cris et mouvements 
de la faune nocturne. Ce sera l’occasion de le-
ver les yeux vers le ciel, d’écouter sans les voir 
les sons de la nuit et se laisser guider par les 
amoureux des astres

NUIT DES ÉTOILES FILANTES 
Mardi 13 août  à 22h
La nuit sera noire, elle laissera éclater toute la 
richesse du ciel étoilé, les cris et mouvements 
de la faune nocturne. Ce sera l’occasion de le-
ver les yeux vers le ciel, d’écouter sans les voir 
les sons de la nuit et se laisser guider par les 
amoureux des astres
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Vous avez la Loire dans les veines, les Estivales de Beaugency vous proposent des espaces pour faire découvrir votre Loire. Artistes, cuisiniers amateurs, passionnés 
d’astronomie, jardiniers éclairés, coupeurs de cheveux en quatre, peintres, ou autres nyctalopes. Les dégustations de produits ligériens des vendredi et les rendez-vous 
de paysage vous sont ouvert.
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INFOS PRATIQUES
VENIR À BEAUGENCY

TER (en 20 minutes maxi)
De Blois, dernier retour en semaine 22h, samedi 20h59
D’Orléans, dernier retour en semaine 23h10, samedi 21h41  
 https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire

En voiture 
Autoroute A10, 
D’Orléans (30 km) ou Paris (146 km), sortie 15 ; Meung sur Loire 
direction Beaugency.
De Blois (35 Km) et Tours (90 km), sortie 16 ; Mer direction 
Beaugency
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Les marchés à Beaugency, chaque mercredi 
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