
Practical informations :
Guided tours for groups, suitable for all audiences, 
testimonies of former workers, tour booklet available at the 
museum reception.

To extend your visit :
The site is located near the city center and 
the railway station. It’s the perfect point to discover the 
medieval city and its industrial heritage.
Don’t miss the visit of the square Lucien Beaufrère, 
listed Art Deco and protected as historical monument !
Enjoy walking along the Canal !

Prolonger la visite
Le musée est situé à proximité immédiate du centre-
ville. C’est le point de départ idéal pour une découverte 
de la ville et de son patrimoine médiéval et industriel.
Ne manquez pas la visite du square Lucien Beaufrère, 
rare exemple de jardin Art Déco classé monument  
historique et les promenades le long du Canal de Berry.

Informations pratiques
Coordonnées :
11, rue de la Société Française
18100 Vierzon
Tél :  +33 (0)2 48 71 10 94
patrimoine@ville-vierzon.fr
www.ville-vierzon.fr/musee.html
Tarifs :
l Individuels : gratuit 
l Groupe d’enfants et jeunes jusqu’à
18 ans : gratuit, sur réservation. 
l Groupe adultes, sur réservation : 2€  
par personne.
l Animations enfants (atelier, visite 
ludique et goûter) : 3€ par personne, 
réservation obligatoire.
Horaires : 
De mai à septembre : du mardi au 
dimanche de 14H à 18H et le samedi 
de 10H à 12H et de 14H à 18H

D’octobre à avril : du mardi au  
vendredi de 14H à 17H30 et le samedi 
de 10H à 12H et de 14H à 17H30
Dernière admission 30 minutes avant 
la fermeture. 
Musée fermé : les jours fériés et 
de début janvier à fin février.
Consulter le site internet de la ville pour 
des renseignements supplémentaires.
Boutique :
Un espace boutique vous propose des 
livres, des cartes postales, des jeux, etc.

Parkings à proximité

Châteauroux Issoudun

Bourges

Orléans/ParisTours

Musée de Vierzon

Des collections,
des animations pour tous
Les visites commentées du musée peuvent être 
adaptées à tous les publics (scolaires, personnes en 
situation de handicap...).

L’accès au musée est possible pour les personnes à 
mobilité réduite. Un parcours en braille et un film en 
langue des signes permettent de découvrir une partie 
des collections. 

Des conférences, des animations jeune public et  
des visites thématiques sont programmées toute  
l’année (Journées Européennes du Patrimoine, Nuit 
des Musées...). N’hésitez pas à consulter le site internet 
de la ville de Vierzon pour retrouver notre actualité et 
connaître les modalités de réservation.

Animations et visites commentées

Animations and guided tours

www.ville-vierzon.fr/musee.html
www.facebook.com/villevierzon

Practical informations
Prices :
l Individuals : free
l Group of children and young 
people until 18 years, on 
reservation : free
l Adult groups, on 
reservation : 2 €/person
l Activities for children, on 
reservation (workshops, fun 
visit and taste) : 3 €/person
l Guided tour for individuals 
at 3:30 pm, subject to the  
presence of at least 8 people. 
Only in french with booklet.

Opening hours :
From may to september : 
from tuesday to sunday : 
from  2 pm to 6 pm and on  
saturday morning from 10 to 
12 am.
From october to april :
from tuesday to saturday : 
from 2 pm to 5:30 pm and 
on saturday morning from 
10 to 12 am.
Last visitors admitted 
30 minutes before closure.
Closed in january and february.

Shop :
A shop space offers books, 
postcards, games etc...
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Il s’agit des anciens locaux de 
l’usine Société Française Vierzon, 
entreprise renommée qui a pro-
duit jusqu’en 1958 du matériel 
agricole réputé (locomobiles, 
batteuses, etc) dont les fameux 
tracteurs SFV. 

Ce site, de près de 7 hectares, 
protégé au titre des monuments 
historiques, est situé en centre-
ville à proximité immédiate de la 
gare. Aujourd’hui, au cœur de  
cet espace, une exposition de 
plus 600 m² présente deux siècles 
d’histoire industrielle et cheminote 
à Vierzon.

This museum is at the 
heart of a remarkable 
site: the former French 
Tractor factory.

It was a renowned 
business which 
produced agricultural 
equipment : traction 
engines, threshers, and 
the famous French 
Company tractors until 
1958.

This site of around 
7 hectares is protected 
as part of an historical 
monument.

Le musée de Vierzon possède 
une importante collection qui 
permet de retracer l’histoire in-
dustrielle de la ville aux 19ème  
et 20ème siècles dans le domaine 
de la porcelaine, du verre, du 
grès, de la confection et du ma-
chinisme agricole.
Ainsi, au travers de présentations 
thématiques, régulièrement re-
nouvelées, vous pourrez décou-
vrir ou redécouvrir le patrimoine 
de Vierzon.

An important collection 
of industrial history 
of 19th and 20th 
century.
Through the themes 
of porcelain, glass, 
sandstone, agricultural 
machinery, you will 
discover the history and 
heritage of Vierzon.

A story of mankind 
and knowledges...

Le musée dispose également 
d’une collection constituée 
grâce à la passion de Raymond  
Laumônier, ancien chef du dé-
pôt de Vierzon.

Cet ensemble évoque plus de 
150 ans d’histoire du chemin 
de fer et présente également 
la grande époque de la vapeur 
où un mécanicien et un chauf-
feur étaient associés pour des  
années.

Venez admirer les modèles 
réduits au 1/11ème et 1/20ème,  
le réseau HO, le matériel lié  
aux métiers du rail, les outils,  
les affiches de compagnies de 
chemin de fer et cinéma, la sec-
tion de « l’Orient-Express »...

The collection 
Laumônier was made 
thanks to the passion 
of a railwayman, 
Raymond Laumônier.

You will discover 
150 years of railway 
history !

It was then the large 
steam era during which 
two men were required 
to drive a locomotive...

Well crafted models 
of equipment related 
to rail trades, tools, 
posters and a section 
on the Orient Express 
are also available to see.

Les collections
du musée de Vierzon
Une histoire, des hommes, des savoir-faire

Un lieu au cœur 
d’un site industriel 
remarquable
L’ancienne usine
Société Française Vierzon
 


