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VITRY-LE-FRANÇOIS

Renseignements et réservations

Bureau d’Information Touristique de Vitry-le François
03 26 74 45 30 - tourismevitry@lacduder.com
www.lacduder.com/vitry-le-francois



VITRY SOUS PARAPL’OUÏE

Réservation obligatoire au 03 26 41 00 10
HÔTEL DE VILLE, SON JARDIN
ET CIMETIÈRE CLAMART
Dimanche à 10h (durée 2h)
Place de l’Hôtel de Ville
Visite de l’ancien couvent des Récollets devenu
Hôtel de Ville et de son jardin. La matinée se
termine par la visite du cimetière Clamart,
patrimoine caché, ouvert pour l’occasion.

MUSÉE DE LA BATELLERIE*
Samedi et Dimanche de 14h à 18h
Rue du Pointis
Visite commentée de l’ancienne bourse
d’affrètement où les mariniers venaient s’inscrire
afin d’obtenir un chargement, devenue un lieu
dédié à la mémoire de la batellerie.

PÉNICHE SAINT-NICOLAS
Samedi et Dimanche de 14h à 17h - Visite toutes
les heures
Groupe de 20 personnes max. / visite
Visite commentée de la péniche Saint-Nicolas
construite en 1930 et propriété de Vitry-le-
François depuis 1988.

PORTE DU PONT
Samedi de 17h à 18h30
Place du Maréchal Leclerc
Visite commentée de la porte édifiée en 1746,
démontée en 1939 et reconstruite à son
emplacement actuel en 1983.

ANCIENNE SALLE
D’AUDIENCE DU TRIBUNAL
ET SOCIÉTÉ SCIENCES ET ARTS
Samedi et Dimanche de 14h à 17h30. Visites
toutes les 45 minutes
Groupe de 12 personnes max. / visite
Située à l’intérieur de l’ancienne salle d’audience
du tribunal, la Société Sciences et Arts vous ouvre
ses portes pour une visite de ses locaux.

CHAPELLE SAINT-NICOLAS*
Samedi et Dimanche de 14h à 18h
Rue du Bas Village
Visite guidée de la petite chapelle édifiée en 1661
par les mariniers d’un village de bateliers, décorée
d’ancres marines à l’intérieur comme à l’extérieur.

CIRCUIT PÉDESTRE COMMENTÉ
DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS VITRYATS
Samedi de 10h à 12h
25 personnes max.
Vitry-le-François dévoile l’ensemble de ses projets
d’aménagement futurs lors d’une balade pédestre
animée.

Samedi : Toutes les 45 minutes de 9h15 à 11h30 et
de 13h45 à 17h30
Dimanche : Toutes les 45 minutes de 9h15 à 11h30
Groupe de 17 personnes max. / montée
Prenez de la hauteur pour vous offrir un superbe
panorama sur la ville et ses environs.

• TOUR SUD

Dimanche de 14h30 à 15h30
45 personnes max.
Considérée comme l’une des plus belles églises du
XVIIe siècle de l’Est de la France, sa construction a
duré 269 ans (1629-1898).

• VISITE GUIDÉE

Dimanche de 15h30 à 16h
Découverte musicale de l’orgue de Chœur sous la
conduite de Monsieur Alain BOULANT.
Dimanche de 16h à 17h
Animation musicale avec l’orgue de la tribune
(ancien orgue de l’Abbaye de Trois-Fontaines) sous
la conduite de Monsieur Antoine GUILLEMIN.

• DÉCOUVERTE ET ANIMATIONS MUSICALES

COLLÉGIALE NOTRE-DAME
DE L’ASSOMPTION

Samedi et Dimanche de 14h à 16h
Médiathèque Albert Camus - rue Charles Péguy
Une histoire de Vitry-le-François au creux de
l’oreille, pour un dispositif singulier. Car c’est au
son d’un parapluie sonore que vous découvrirez
ce récit mis en musiques, au rythme d’une
déambulation par les chemins de traverse vitryats
(durée environ 30 minutes).
Une création d’Olivia Kryger et Nicolas Larmignat.

CONCERT SWINGIN’PARTOUT
Samedi à 18h30
Jardin de l’Hôtel de Ville
150 personnes max.
Microfolie s’invite dans le jardin de l’Hôtel de
Ville, au pied du théâtre pour vous faire découvrir
le swing de Django Reinhardt avec la compagnie
Swingin’Partout.
Des ateliers musicaux seront proposés en amont à
la médiathèque Albert Camus.

INFO COVID-19

Réservation obligatoire au 03 26 74 45 30

Réservation obligatoire au 03 26 74 45 30

Réservation obligatoire au 03 26 74 45 30

Réservation obligatoire au 03 26 74 45 30

Réservation obligatoire au 03 26 74 45 30

* Capacité d’accueil de la structure limitée

Pass sanitaire obligatoire
www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire


