
Vimoutiers 
 

Fête de la musique et 24 heures de voitures à pédales à l'affiche de 

Vimoutiers animation 

La saison estivale s'annonce animée. Tour d'horizon des différents rendez-vous avec Michel Bigot, 

président de Vimoutiers animation. 

 

 

Quatre groupes musicaux viendront animer les rues de la ville pour la fête de la musique 

► Fête de la musique 

Elle aura lieu le vendredi 23 juin 2017 en soirée. « Nous la dissocions volontairement du jour 

officiel afin de pouvoir avoir plus facilement des groupes musicaux ». Quatre groupes seront à 

l’affiche : rue du Moulin, rue du Perré, rue aux Moines de Jumièges, place Mackau/ou rue du 

14 juin, « tout dépendra de l’état d’avancement des travaux dans le centre-ville ». Les genres 

musicaux iront du jazz au pop-rock en passant par le blues et la musette. Un barbecue sera proposé 

sur la place ou sous le hall du Pays d’Auge, en fonction des conditions météorologiques. Pour 

l’occasion, le centre-ville sera bouclé à la circulation pour permettre aux piétons de se rendre d’un 

endroit à l’autre, en toute quiétude. « C’est une formule qui plaît ». Seule inconnue « le temps ». 

► Fête nationale 
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Jeudi 13 juillet 2017, un feu d’artifice en musique sera tiré depuis le stade municipal à 23 h. « Il est 

offert par la Ville ». En marge, il y aura en début de soirée le critérium cycliste du Vélo-club de 

Vimoutiers. Une retraite aux flambeaux sera organisée depuis la place Mackau (à partir de 22 h) avec 

des lampions offerts par Vimoutiers animation. L’association proposera un barbecue ainsi qu’un bal 

gratuit animé par un DJ au parking des forains (à côté du camping). « Là encore, si le temps est 

pluvieux nous nous replierons au hall du Pays d’Auge ». 

► 24 heures nationales de voitures à pédales 

Elles auront lieu du samedi 15 au dimanche 16 juillet 2017. Une trentaine d’équipages est attendue. 

Manifestation ô combien festive, elle alliera le sport à la convivialité avec ce grain de folie propre au 

rendez-vous où les équipages seront jugés sur le chrono, mais pas seulement puisque l’ambiance et le 

look compteront autant dans la notation finale. Le coup d’envoi sera donné le samedi à 16 h pour 

24 h 01 min d’une course folle sur un circuit d’environ un kilomètre en centre-ville. La Ville participe 

à concurrence de 5 000 € sur un budget d’environ 11 000 €. « Nous allons chercher auprès de 

sponsors, la différence ». Des animations sont prévues autour des 24 heures et en soirée avec 

barbecue et animations musicales. Le rendez-vous est organisé à Vimoutiers tous les deux ans. 

Le rendez-vous est organisé tous les deux ans à Vimoutiers. Une trentaine d'équipages sera attendue 

► En marge des animations de Vimoutiers animation, l’été verra aussi l’accueil par l’Amicale des 

cavaliers du Pays d’Auge, du 15e rassemblement national Equiliberté du 7 au 9 juillet 2017 où il sera 

attendu dans les 400 cavaliers. 

► Ce sera aussi la brocante et le vide-grenier de l’association des artisans et commerçants, les 12 et 

13 août 2017 (dans les 300 exposants). 
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