
                COMMUNIQUE DE PRESSE CRIMES AU CHÂTEAU SAISON VIII 
  

Contact presse Gaël Chênet Route Jacques Cœur 02.48.65.31.55 / 06.62.26.95.05 
routejacquescoeur@wanadoo.fr 

Pour sa 8ème saison de « Crime au château », la Route Jacques Cœur animera 10 lieux différents en 2019 avec 

l’arrivée du Château de Peufeilhoux comme lieu d’un nouveau crime. 

Chaque lieu propose une visite scénarisée, originale, avec des personnages au caractère bien trempé.  La visite 

est interrompue par un grand cri et notre groupe de personnes se transforme en autant de détectives pour 

découvrir le coupable.  

Tout est bien qui finit bien : les enquêteurs et les « comédiens d’un soir » - habitants des châteaux privés eux-

mêmes, responsables du lieu et bénévoles impliqués dans la vie du lieu- terminent la soirée autour d’un verre dans 

la plus grande convivialité.  

 

Retour sur le phénomène « Crime au château »  

Créé en 2012 par la Route Jacques Cœur, le concept « Crime au Château » a rencontré un engouement immédiat 

de la part du public et des professionnels du tourisme. Plus de 7600 enquêteurs ont ainsi participé aux soirées 

entre 2012 et 2018, réunissant en moyenne 44 personnes/ soir. Ces visiteurs découvrent ainsi la région de 

manière originale.  

 

Les dates et lieux des crimes en 2019: 

20 avril, 20 juillet, 10 août et 2 novembre:  Crime au Musée Saint-Vic à Saint-Amand-Montrond  

27 avril, 22 juin et 28 septembre : Crime au Château de Mehun-sur-Yèvre 

10 mai, 27 juillet et 3 août : Crime au Musée des Métiers à Argent-sur-Sauldre 

7 et 14 juin, 1er juillet  : Crime au Palais Jacques Cœur   

12 et 13 juillet, 19 octobre : Crime au Château d’Ainay-le-Vieil  

19 juillet et 1er août : Crime au Château de Meillant  

23 et 24 juillet, 22 et 23 octobre : Crime au Château de Peufeilhoux Nouveau 

26 juillet et 9 août : Crime à Sancerre Nouveau scénario 

7 et 8 août : Crime au Château de La Verrerie 

15 novembre : Crime au Muséum de Bourges 

 
La Route Jacques Cœur comprend 18 sites et villes membres en 2019 ; 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. 
 
 
Tarifs animation : 20 €/ personne. Réservation obligatoire sur www.route-jacques-coeur.com, nombre de place 
limité. Possibilité séjour crime : animation, dîner et nuitée à proximité 189€/2 personnes.  
Tarif animation 16€/personne pour les détenteurs du Pass Privilège Jacques Cœur (en vente 5 euro) sur 
www.route-jacques-coeur.com 


