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CET ETE, SUR LA ROUTE JACQUES CŒUR,  
LES CRIMES SE SUIVENT MAIS NE RESSEMBLENT PAS 
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En juillet et août, la série de soirées « Crime au Château » se poursuit sur la Route Jacques Cœur avec 7 lieux et 

donc 7 scénarii différents. Et pour démarrer l’été dans la convivialité, la soirée Crime au Château d’Ainay-le-Vieil 

du 12 juillet est suivie d’un dîner dans la salle des archers ! Une occasion unique de profiter de ce cadre 

exceptionnel. Pour cette soirée, deux tarifs : 40 € et 36 €. Réservation obligatoire au 02 48 65 31 55 

 

Les dates et lieux des prochains crimes en juillet et août 2018: 

12 juillet (animation et dîner au château), 13 juillet:  Crime au château d’Ainay-le-Vieil,  

18 et 19 juillet : Crime au Château de Meillant  

20 et 27 juillet : Crime à Sancerre 

21 juillet: Crime au Musée Saint-Vic à Saint-Amand-Montrond 

28 juillet et 4 août : Crime au Musée des Métiers à Argent-sur-Sauldre 

3 août et 1er septembre : Crime au château de Mehun-sur-Yèvre   

11 et 12 août : Crime au Château de La Verrerie 

D’autres dates à venir en septembre et octobre. 

 

Infos pratiques :Tarifs 20 € et 16 €.  

Réservation obligatoire au 02 48 65 31 55 ou sur www.route-jacques-coeur.com  

 
La Route Jacques Cœur comprend 18 sites et villes membres en 2017 ; son rôle est de faire connaître le 
patrimoine historique du Berry et de développer le tourisme.  
Soucieuse d’innovation pour séduire un jeune public, elle a développé les animations « Crime au Château »et 
« Crime au musée » et est propriétaire de la marque.  
 
Les membres de la Route Jacques Cœur :  
- Le château-musée de Gien, le Palais Jacques Cœur, l’abbaye de Noirlac, 
- les villes d’Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Bourges, Dun-sur-Auron, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Amand-
Montrond, Sancerre, 
- Les châteaux privés d’Ainay-le-Vieil, de la Chapelle d’Angillon, de La Verrerie, de Meillant, de Menetou-Salon, de 
Pesselières, de Peufeilhoux et de Sagonne. 
 
 


