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EN AOÛT, VAGUE DE CRIMES SUR LA ROUTE JACQUES CŒUR  
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Alors que le crime au château de Mehun-sur-Yèvre du 3 août affiche complet, il reste quelques places pour le 

crime au Musée des Métiers d’Argent-sur-Sauldre du 4 août, crime orchestré par la troupe des Argellons qui 

officiera également cette année pour la première fois au Château de La Verrerie les 11 et 12 août.  

Le Crime à Sancerre initialement prévu le 27 juillet, annulé pour cause d’intempéries, se tiendra le 17 août. 

Pour chacune de ces soirées, humour, suspense et comédie mêlent histoire du lieu et fiction pour amener le 

visiteur à découvrir un crime, interroger les suspects et trouver le coupable.   

 

Infos pratiques :Tarifs 20 € et 16 €.  

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

 

Les dates et lieux des prochains crimes en août 2018: 

11 et 12 août :  Crime au château de La Verrerie  

17 août : Crime à Sancerre (nouvelle date suite au report du 27 juillet annulée pour cause d’orage)  

 

Les dates et lieux des prochains crimes en septembre 2018: 

1er septembre : Crime au Château de Mehun-sur-Yèvre 

29 septembre : Crime au Musée Saint-Vic à Saint-Amand-Montrond 

 

Les dates et lieux des prochains crimes en octobre 2018 : 

20 octobre : Crime au Château d’Ainay-le-Vieil 

26 octobre : Crime au Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges 

27 octobre : Crime au Musée Saint-Vic à Saint-Amand-Montrond 

 

 

 
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. 
 
 


