Informations pratiques

Au cœur du site industriel de l’ancienne
usine Société Française, le musée municipal présente une collection permettant
de retracer l’histoire industrielle (porcelaine, verre, grès et machinisme agricole) et cheminote de la ville aux 19ème
et 20ème siècles.
Horaires :

• De mai à septembre :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et dimanche : de 14h à 18h,
samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h
• D’octobre à avril :
du mardi au samedi de 14h à 17h30
et le samedi de 10h à 12h
• Fermeture annuelle :
de janvier à mi-février

Tarif : Entrée gratuite

Visite guidée (+ de 8 pers)
sur réservation : 2€ /Pers
Contact :

11, rue de la Société Française
00 33(0)2 48 71 10 94
patrimoine@ville-vierzon.fr
www.ville-vierzon.fr

En savoir plus !

Office de Tourisme
de Vierzon

25 stations pour vous
guider dans cette visite

Horaires

• Haute saison :
Du lundi au samedi :
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h
• Hors saison :
Du lundi au samedi :
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Contact :

5bis Place Foch
Tél. : 00 33 (0)2 48 53 06 14
accueil@tourisme-paysdevierzon.fr
www.officedetourismedevierzon.com

Square Lucien
Beaufrère
Ne manquez pas la découverte du
square Lucien Beaufrère, rare exemple
de jardin Art Déco classé monument
historique, et les promenades le long du
Canal de Berry.
Place Fernand Micouraud
Parking de l’Hôtel de Ville
Contact :

Office de Tourisme de Vierzon
Tél. : 00 33 (0)2 48 53 06 14
accueil@tourisme-paysdevierzon.fr
Visite guidée sur rendez-vous
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Musée de Vierzon

Découvrez Vierzon
et son patrimoine !
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Chaque panneau
possède un QR code
donnant accès à un
contenu supplémentaire.
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Panneau d’accueil, Office de Tourisme
Aux origines de Vierzon
De la place du Palais à la place
Vaillant-Couturier
«La grande rue» ou rue Maréchal Joffre
Rue de la Monnaie
Le Beffroi et les Fours Banaux
Du Château de Vierzon au quartier
du Tunnel-Château
Église Notre-Dame
Le monument aux Morts
De l’abbaye Saint-Pierre
à l’Hôtel de Ville
Les remparts de Vierzon
Le square Lucien Beaufrère
Le canal de Berry
Vierzon, ville au carrefour
de voies de communication
Vierzon, une ville industrielle
Le pont de Toulouse
Le lycée Henri Brisson
Les bombardements du 1er juillet 1944
La gare de Vierzon
Vierzon et le machinisme agricole
Panneau d’accueil, Musée de Vierzon
L’industrie de la porcelaine à Vierzon
Table de lecture paysagère
sur l’île Marie
Vierzon, un riche patrimoine naturel
Table de lecture paysagère
sur l’île Marie
Stèle des passeurs / emplacement
de la ligne de démarcation
La navigation sur le Canal de Berry
Les 4 communes de Vierzon
(hors circuit / place Julien Rousseau)

Les stations
Nous vous proposons un circuit de découverte de la ville composé de 25
stations d’interprétation qui vous permettront de découvrir, à votre rythme,
l’histoire et le patrimoine de notre ville.
Cette promenade d’environ 2 heures
vous emmènera, notamment, à la découverte des rues médiévales de Vierzon, de
son jardin Art Déco unique, de l’important site industriel de la Société Française
et sur les bords du Canal de Berry.
Chaque station est conçue pour être lue
indépendamment et le parcours peut se
décomposer en trois boucles :
1
Départ de l’Office de Tourisme
de Vierzon :
découverte du centre de la ville
(environ 40 minutes) : stations 1 à 14

2
Poursuite du parcours
autour du patrimoine industriel
de l’ancienne usine
Société Française
(environ 30 minutes) : stations 15 à 22

3
Extension du circuit :
découverte du patrimoine
naturel, aux bords du Canal de
Berry, du Cher et de l’île Marie
(environ 1 heure) : stations 23 et 24

Attention, certaines stations du parcours ne sont
pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour des renseignements supplémentaires, vous
pouvez contacter l’Office de Tourisme de Vierzon.

