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                       LE PASS PRIVILEGE JACQUES CŒUR : UN OUTIL AU SERVICE DE LA  
                       DECOUVERTE DE LA ROUTE JACQUES CŒUR ET DE SES ALENTOURS 
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Pour fidéliser les visiteurs et favoriser le prolongement de la durée de leur séjour, 

la Route Jacques Cœur a mis en place le Pass Privilège Jacques Cœur en 

partenariat avec d’autres sites touristiques.  

Réservé aux adultes, le Pass privilège Jacques Cœur, nominatif, vendu au prix de 

5 euros/ personne, permet de bénéficier d’un tarif réduit par rapport au plein tarif 

individuel sur la visite de plus de 30 sites et est valable un an à partir de sa date 

d’achat.  

Histoire, jardins, nature, art, sciences et techniques, loisirs, ce sont autant de thèmes proposés par les sites partenaires du pass 

privilège Jacques Cœur, pour la plupart situés dans le Cher : 

En Sologne et alentours :                                                                                                 
-Pôle des Etoiles - Nançay : visite expo + planétarium + 
visite de la station         
-Château de La Chapelle d'Angillon                                                                         
-Château de La Verrerie*                                                                                            
-Château-Musée de Gien 
-Galerie Capazza – Nançay                                                                                       
-Aubigny-sur-Nère, visite de ville Office de tourisme*                                           
-Argent-sur-Sauldre, musée des métiers       
                                                         
Sancerre et Bords de Loire :                                                                                     
-Parc floral d'Apremont-sur-Allier*                                          
-Château de Sagonne*                                                                                                 
-Parc et Château de Pesselières                                                                               
-Maison des Sancerre*                                                                                               
-Sancerre, visite gourmande Office de Tourisme* 
-Maison de Loire du Cher*, sortie nature                                                                
-Cathédrale Jean Linard* - Neuvy-Deux-Clochers        Visite 
guidée et visite libre                                   
-Halle de Grossouvre- Espace Métal 
-Sancerre, visite privilège Office de Tourisme* 
-Tour de Vesvre *- Neuvy-Deux-Clochers                                                            
-Grange pyramidale - Vailly-sur-Sauldre                                                             
-La Tuilerie - Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine  
- La Guerche sur l’Aubois                                              
-Maison de Loire du Cher*, visite espace muséographique 
-Sancerre, Tour des fiefs 
 
 

Bourges et alentours :                                                                                             
-Billet jumelé Palais Jacques Cœur + Crypte et Tour 
Cathédrale 
-Château de Menetou-Salon* 
-Palais Jacques Cœur* 
-Bourges, visites de ville  - Office de Tourisme*- Service Ville 
d’Art et d’Histoire de Bourges 
-Musée Charles VII et du Pôle de la porcelaine Mehun-sur-
Yèvre 
-Visite Pillivuyt, visite de ville Mehun-sur-Yèvre 
-Bourges,  visite de musée             
                                  
Autour de Saint-Amand-Montrond :                                                                
-Château de Meillant* 
-Château de Peufeilhoux 
-Château d’Ainay-le-Viei* 
-Abbaye de Noirlac* 
-Pôle du Cheval et de l’Âne – Lignières 
-L’Odyssée du Berry- Vornay 
-Saint-Amand-Montrond : visite nocturne de ville (juillet-
août) – Office de Tourisme* 
-Jardins d’Orsan – Maisonnais 
-Maison-Ecole du Grand-Meaulnes 
-Domaine de Château-Fer – Bruère-Allichamps 
-Village Loisirs de Goule 10% de réduction sur chaque 
activité 
-Tarif réduit sur l’animation « Crime au Château » 
*points de vente Pass privilège Jacques Cœur 
 

Représentant plus de 75 euros d’économie pour son détenteur, le Pass Privilège Jacques Cœur est disponible en 

vente dans la plupart des sites et offices de tourisme partenaires du dispositif et sur www.route-jacques-coeur.com. 

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.  
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 


