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3 CRIMES AU PALAIS JACQUES CŒUR A VENIR : 7 ET 14 JUIN, 1ER JUILLET 2019 
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Pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir le Palais 

Jacques Cœur de manière originale en devenant 

enquêteurs le temps d’une soirée, 3 crimes au Palais 

Jacques Cœur seront perpétrés les 7 et 14 juin et 1er 

juillet par la Route Jacques Cœur.  

Humour, suspense et comédie mêleront l’histoire du lieu 

et l’intrigue se déroulant à l’époque contemporaine. 

Durant près de 2h, les visiteurs seront amenés à parcourir 

les lieux, découvrir un crime puis interroger les suspects 

pour démasquer le coupable. Un verre de l’amitié viendra 

terminer la soirée. 
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Les dates et lieux des crimes en 2019: 

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

22 juin (COMPLET) 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 (COMPLET) : 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 lieu de crime 

26 juillet et 9 août : Crime à Sancerre  

7 et 8 août : Crime au Château de La Verrerie 

15 novembre : Crime au Muséum de Bourges 

Tarifs Plein tarif : 20 €/ personne. Tarif réduit : 16€/personne. Réservation obligatoire sur www.route-jacques-
coeur.com, nombre de place limité.  
 

 
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. 
 
 
 


