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OUVERTURE 
DES ESTIVALES 

Le 9 juillet autour de l’exposition 
Temporal à partir de 17h30, place 

du Martroi, et à 19h parade de 
Tambours Portugais dans le 

centre-ville.

Chères balgentiennes et balgentiens,
Chers visiteurs,

Depuis un siècle, Beaugency a acquis la renommée d’une ville 
accueillante. Pendant les années folles, de nombreux artistes sont 
venus profiter de la douceur de vivre du Val de Loire. Cette année, Les 
Estivales leur rendent hommage avec le parcours « Beaugency dans 
l’œil des Peintres ».

L’exposition « Hauts les Bras ! Les Temporal et leur marionnettes » 
servira de fil rouge à toutes une programmation organisée autour des 
marionnettes au cours du mois de juillet : film, spectacles, animations 
de rues… Une programmation pour émerveiller petits et grands.

Ces deux projets s’appuient sur les collections de l’ancien musée du 
Château de Beaugency. Le 10 juillet, celui-ci réouvre avec un tout 
nouveau projet autour des arts numériques. Une visite qui devrait 
vous enchanter.

L’amélioration de la situation sanitaire nous invite à renouer avec des 
moments de partage. Vous retrouverez donc avec plaisir de nombreux 
concerts, deux séances de cinéma en plein air, de nombreux ateliers, 
les marchés semi-nocturnes du jeudi soir, la randonnée vélo... Toutes 
ces animations gratuites et populaires vont faire vivre la ville durant 
les mois de juillet et août, en plusieurs lieux. Ils ont été conçus en 
tenant compte de la situation sanitaire pour vous permettre d’en 
profiter en toute sécurité.

Je vous souhaite à tous un bel été à Beaugency.

Jacques Mesas
Maire de Beaugency

Conseiller départemental
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MARDI 27 JUILLET 
À 15H  

Jardin du 
Presbytère 

À 18H
Agora

Nous sommes en 
2030 devant un 

stand de poissonnerie. Il n’existe presque plus de 
poissons dans les océans. Ce que vous voyez sur 
l’étalage sont les derniers représentants de leurs 

espèces. Non avare d’histoires, il nous raconte le bon 
temps, celui de la pêche de masse...

MARIONNETTES À FIL DE RUE. A PARTIR DE 10 ANS

DU 27 
AU 
31 
JUILLET
2021 

Des spectacles, 
films, parade de 
marionnettes 
géantes, 
ateliers 
d’initiation 
autour des 
marionnettes 
pour 
accompagner 
l’exposition 
des Temporal.
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MERCREDI 28 JUILLET À PARTIR DE 17H  
Centre ville 

Votre cité accueille de surprenants voyageurs. 
Un petit groupe de géants va petit à petit 
découvrir ses quartiers, partir à la rencontre de 
ses habitants, et de ses monuments. On verra 
ces marionnettes géantes, mesurant jusqu’à 
quatre mètres de haut, demander leur chemin, 
prendre la population en photo et investir la 
ville. 

MARIONNETTES GÉANTES. TOUT PUBLIC
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Un parcours en 16 étapes sur les traces des 
peintres inspirés par la ville de Beaugency, 
de la peinture classiques aux regards 
contemporains, une promenade pour voir 
la ville d’un autre œil. 

Sur les emplacements de la conception 
de ces œuvres, vous découvrirez des 
reproductions des tableaux sortis de 
l’imagination des artistes qui ont puisé 
leur inspiration dans nos paysages et 
notre patrimoine.

Un parcours qui vous permettra de 
découvrir la ville, ses paysages de Loire, 
ses ruelles médiévales, et son patrimoine.
Une grande partie de ces créations sont 
des reproductions issues de la collection 
du Musée de Beaugency.

Avec entre autres des œuvres de Gerda 
Wegener (Danemark), Jisun Lee (Corée), 
Claude Bourdin, Stan Rusher, John Storrs 
(Etats Unis)…

Visite libre. Guide de visite disponible aux 
offices de tourismes.

DÉCOUVRIR 
LA VILLE
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DU 12 JUILLET AU 1ER AOUT 
Artisanat d’art par les Artisans et Artistes 
de Beaugency et du Val de Loire

DU 2 AU 15 AOUT 
Loisirs créatifs, artisanat par Mesdames 
Méquignon et Sipan

DU 16 AOUT AU 5 SEPTEMBRE
Peintures et dessins, par Société Artistique 
Balgentienne
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Beaugency 
est une ville 
riche de son 
patrimoine, pour 
vous permettre 
de découvrir 
ces trésors, 
chaque semaine 
un programme 
de visites est 
proposées aux 
curieux.

Toutes les visites 
sont gratuites. 
Point de 
rendez-vous et 
reservations 
aupres de l’office 
de tourisme.
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FÊTE NATIONALE
AGORA
Par le comité des Fêtes de Beaugency`

13 JUILLET À 21H 
Bal populaire organisé par le Comité des 
fêtes de Beaugency. Restauration sur 
place

14 JUILLET 
De 8h à 18h Brocante - vide grenier autour 
de l’Agora. Inscription des exposants sur 
www.chakiri-beaugency.com/la-brocante
11h Concert de l’Harmonie de la Société 
Musicale de Beaugency sur le thème des 
musiques de films. 
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MARCHÉ ARTISANAL 
LES JEUDIS DE 17H À 21H
PLACE DU PETIT MARCHÉ
Un marché de producteurs locaux et 
d’artisans accompagnés chaque semaine 
d’un spectacle de rue musical pour profiter 
de la douceur des soirées en terrasse...



lété

LES ECHAPPÉES 
À VÉLO
SAMEDI 7 AOUT À 9H30
QUAIS DE LOIRE

Ravitaillement et collation à l’arrivée.
Animations sur le trajet : 
Découverte de l’environnement, présentation 
d’artisans d’art, du parcours artistique 
« Raconte-moi Tavers », accueil en chanson 
à l’arrivée par Magali Berruet, Compagnie 
des Fous de Bassan.

Inscription en ligne. Parcours de 16 km,
accessible à tous.
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PIQUE NIQUE 
DE QUARTIER

Profitons de l’été et des différents 
quartiers de Beaugency pour pique-
niquer, se rencontrer et partager un 
temps de jeux. Rendez-vous les mardis 
soirs et les vendredis midis pour partager 
des moments de convivialité, organisé 
par le lab’O des possibles.
Renseignements : 02 38 44 97 70

6 JUILLET À 19H 
Agora

16 JUILLET À 12H
Bords de Loire

20 JUILLET À 19H
Parc Croquemotte
(parc aux canards)

30 JUILLET À 12H 
Jardin du Presbytère

3 AOÛT À 19H
Agora

20 JUILLET À 12H 
Parc Thérèse Cherrier
24 AOÛT À 19H 

Les Chaussées
3 SEPTEMBRE À 12H 

Les Hauts-de-Lutz
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UN JARDIN EN PLUS 
Cet été Beaugency offre aux 
familles un espace de détente 
en cœur de ville, le jardin du 
Presbytère ouvrira ses portes.
Transats, jeux pour enfants, 
animations à découvrir tout 
l’été.



Le Rû

Le Rû

La 
Loire

Les M
auves

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Hôtel 
de villeTour de

l’Horloge

Cinéma

Théâtre

Centre 
Aquatique

Petit
MailSquare du 

Souvenir

Grand 
Mail

Square 
Gaston Couté

Parc
Thérel

Église 
St Étienne

Château
Dunois

Abbatiale

Tour
César

Clocher 
St Firmin

Rue de Châteaudun Avenue de Chambord

Rue Croix Nas

Rue du Pont

Rue
 N

ati
on

ale

Av. 
de Blois

Q
ua

i d
e 

l’A
bb

ay
e

Qu
ai

 D
un

oi
s

Av. de Vendôme

D2152

D917

D925

D925

GARE

Office 
de Tourisme

Place 
du Martroi Place 

du Petit Marché

Agora

Square
du Presbytère

Cabane 
de Loire

Halle

Blois

Orlé
an

s /
A10

Stade 
Paul Lebugle

Loire
 à

 v
él

o

13

CABANE DE LOIRE
Venez faire une pause et vous désaltérer 
sur les quais à la cabande Loire, un lieu 
convivial pour se retrouver entre amis 
ou en famille. Glaces et planches apéro, 
food truck en soirée. Vous retrouverez 
autour de la cabane des expositions 
artistiques, des animations et plusieurs 
concerts. 

CONCERTS
Cardioïde (Rock Blues)  
10 Juillet de 20h à 23h 
K’méléons (Rock Blues)  
Samedi 24 juillet de 20h30 à 22h30 

EXPOSITIONS ARTISTIQUES
Du 14 au 18 juillet et du 9 au 12 
septembre, des artistes locaux 
exposent à la cabane de Loire.
 
Retrouvez le programme complet 
des événements sur place. 
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Cet été, nous vous proposons 
une grande série d’ateliers, 
pour de nouveau partager 
et retrouver le plaisir de 
faire ensemble autour de 4 
thématiques : 
Culture, Sports, Environnement 
& Sciences et Loisirs créatifs.

RÉSERVATION RECOMMANDÉE  
www.beaugency.fr
02 38 44 32 28
Sur place : aux heures d’ouvertures 
dans les Offices de tourisme 
des Terres du Val de Loire : 
à Beaugency, Meung sur Loire 
et Cléry St André.

Le lieu de l’atelier vous sera 
communiqué la veille de sa 
tenue, ils seront toujours situés 
en centre-ville.

DU 9 JUILLET 
AU 
20 AOUT
2021
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(Prévoir gourde et tapis)
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En 2020, la crise 
sanitaire nous avait 
fait proposer plus 
de 100 ateliers de 
pratiques partagées, 
cet été de nouveau 
nous proposons 
une grande série 
d’ateliers, pour de 
nouveau partager 
et retrouver le 
plaisir de faire 
ensemble autour 
de 4 thématiques : 
Culture, Sports, 
Environnement 
sciences et loisirs 
créatifs.
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Ragga-dub (Tours)

VENDREDI 20 AOUT À 20H
Pionnier de la scène reggae francophone, 
BRAHIM a bercé et inspiré toute une 
génération élevée aux sound systems. C’est 
d’ailleurs comme ça qu’il a tracé son chemin: 
écumant les scènes undergrounds de Paris et 
de province.
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Lindy-up et Rockabilly (Orléans)

JEUDI 19 AOUT À 20H
Phil Twangy reprend sa guitare avec le 
répertoire qui lui convient le mieux, des 
standards du rock’n’roll, des rockabillys plus 
ou moins obscurs, un peu de blues, un peu 
de country. Il est désormais toujours flanqué 
de son acolyte Long Tom (harmonica) de la 
contrebasse de Gégène et désormais de Fils 
Litte à la batterie pour renforcer l’ensemble.

 
 (Tours)

JEUDI 19 AOUT À 21H
C’est un septet enflammé composé de deux 
chanteuses pour les chœurs et de cinq musi-
ciens. Ils vous délivrent un répertoire standard 
Rythme & Blues, autour de compositions de 
Louis Prima, Etta James, et bien d’autres... 
C’est un groupe à l’énergie débordante et com-
municative qui reprend les grands standards 
jazz swing des années 30 et 40.

(Nantes)

VENDREDI 20 AOUT À 21H
Enfant de Beaugency il est orfèvre des mots, 
magicien du flow, guerrier des rimes qui 
claquent et sonnent comme un appel à la 
révolte douce. 
Papa Style, malgré le temps qui passe, ne 
lâche rien, alignant tel un djinn du riddim 
ses sons explosifs et ses lyrics efficaces. 
Avec DJ Cash aux platines.
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lét

Le territoire de Beaugency et ses 
alentours est riche de patrimoine et de 
culture. De nombreuses propositions 
jalonnent votre été, n’hésitez pas à aller 
les découvrir !
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UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE UNIQUE

PLUS D’INFOS SUR : WWW.CHATEAU-BEAUGENCY.COM 
OUVERTURE JUILLET 2021



Directeur de la publication : Jacques Mesas
Une manifestation de la Ville de Beaugency
Coordination générale, organisation : 
Pôle Culturel de la ville de Beaugency
Conception : Service communication de la ville de Beaugency 
Impression : Imprimerie Lebugle de Beaugency 
Tirages : 10 000 exemplaires // Distribution : Juillet 2021

MESURES SANITAIRES - INFOS PRATIQUES 

Les mesures sanitaires peuvent obliger à adapter les conditions des manifestations, n’hésitez pas à vous 
renseigner en cas de nouvelles contraintes. La réservation anticipée permet de recueillir vos coordonnées dans 
le cadre des obligations des organisateurs, merci de privilégier ces réservations

Manifestations gratuites, sauf mention.
Réservation recommandé : www.beaugency.fr, 02 38 44 32 28
Sur place : aux heures d’ouvertures dans les Offices de tourisme des Terres du Val de Loire : 
à Beaugency, Meung sur Loire et Cléry St André.


