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Mai 2020 
 

Fermeture jusqu’à nouvel ordre en raison de la crise sanitaire actuelle. 

L’Office de Tourisme du Grand Sancerrois reste joignable par email : 
accueil@tourisme-sancerre.com et par téléphone au 02 48 54 08 21 
du lundi au vendredi de 10h à 13h 
 

 

Lavez-vous les mains le plus souvent possible, restez chez vous. 

 
Afin d’être au mieux informés sur les informations liées aux dispositions sanitaires : 

• Consultez le site du Gouvernement :  https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus  

• Appelez gratuitement la plateforme téléphonique d’information au                 
0 800 130 000 tous les jours de 9h à 19h.  

Prenez soin de vous et de vos proches, nous avons hâte de vous retrouver ! 

Écrivez-nous : accueil@tourisme-sancerre.com  

Suivez-nous également sur les réseaux sociaux ! 

Tourisme Grand Sancerrois 

                                                 @tourismesancerre 

Pour en savoir plus : www.tourisme-sancerre.com 

   

 

http://cdt45.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=b4113d37-d16d-ea11-80c6-a41f722a4942&url_id=5261b35b-5c3c-4c63-bd17-5ca3e5054c4d
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://fr-fr.facebook.com/TourismeSancerre/
https://www.instagram.com/tourismesancerre/
http://www.tourisme-sancerre.com
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Pour lutter contre le Coronavirus, nous devons rester confinés, 

a minima jusqu’au 11 mai. D’ici là, il faut encore trouver de quoi 

s’occuper à la maison ! 

Pas de panique, voici quelques idées ! 

Et si on préparait un pesto à l’ortie, aux noix et au Crottin de Chavignol ?  

 

Il vous faut :  

100 g de feuilles d'ortie (sans tiges) 
80 ml d'huile de tournesol ou de pépins de raisin 

40 g de cerneaux de noix 
40 g de Crottin de Chavignol sec 

2 gousses d'ail pelées dégermées 
1 c à c rase de sel 

 

Préparation :  

1. Laver soigneusement les feuilles d'ortie dans 3 bains d'eau 
(le deuxième avec de l'eau vinaigrée) et les essorer 

2. Les mixer avec l'huile, les noix et le Crottin de Chavignol ainsi que le sel 

Faire des pauses pour ne pas trop chauffer le pesto 

3. Ajouter au dernier moment l'ail et mixer une dernière fois 

4. Verser la préparation dans un petit bocal hermétique et la conserver au frais  
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Bué   Marché hebdomadaire sur la place du village de 8h30 à 12h 
Chaque mercredi Primeur fruits et légumes • 02 48 54 14 98 

Boulleret  Marché hebdomadaire sur la place de l’église de 16h à 19h 
Chaque vendredi 02 48 72 31 15 

Crézancy  Primeur sur la place de la Maire • la matinée  
Chaque mardi  02 48 7903 94 

Feux    Marché hebdomadaire sur la place de la Mairie de 8h à 12h  
Chaque vendredi  02 48 72 91 22  

Léré   Marché hebdomadaire sur la place Arsène Mellot de 8h30 à 12h30 
Chaque samedi  04 48 72 60 01 

Ménétréol  Marché de producteurs 
Chaque jeudi  02 48 54 27 34   

Sainte-Gemme  Marché hebdomadaire sur la place du village à partir de 16h 
Chaque mardi  Boucherie Chevreau et primeur fruits et légumes • 02 48 79 36 05 

Saint-Satur  Marché hebdomadaire sur la place du marché le matin 
Chaque jeudi  02 48 54 02 61 

Sens-Beaujeu  Primeur et fromages de chèvre le jeudi matin • 02 48 79 02 15  

Sury-en-Vaux  Marchand ambulant primeur • livraison sur commande • 02 48 79 30 01 
   Boucher Verdier • présent sur la place Emile Derbier le samedi matin 

Vailly-sur-Sauldre Marché hebdomadaire sur la place de l’église de 8h à 13h 
Chaque vendredi  02 48 81 12 60 

Veaugues   Marché hebdomadaire sur la place du village de 7h à 13h  
Chaque vendredi    02 48 79 24 20 
Chaque mardi  Boucher et primeur  
 
 

Feux   Les Gourmandes Bio • commande de pâtes, lentilles, farine et confiseries à retirer 
   en boutique  • 02 48 72 53 18 

Feux   Produits traiteurs, cailles et œufs • Ouvert le sam. de 14h à 19h et dim. de 9h à 
   12h et de 14h à 19h • sur RDV la semaine •  02 48 54 13 81 

Le Noyer  Monsieur Bourdon • fromage de chèvre, miel, lentilles, pois chiches   
   06 08 48 75 61   

Saint-Satur   Le Cabasson Gourmand • ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 
   17h • commandes possibles • commandecabasson@gmail.com  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR877FR877&ei=1CGoXu60IpGYlwTBpKTwDQ&q=m%C3%A9n%C3%A9tr%C3%A9ol+sous+sancere+mairie&oq=m%C3%A9n%C3%A9tr%C3%A9ol+sous+sancere+mairie&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeOgUIABDNAjoECCEQCjoHCCEQChCgAToICAAQCBANEB5QoBxYriZg
https://www.google.com/search?q=mairie+sainte+gemme+en+sancerrois&rlz=1C1ASUT_enFR511FR511&oq=mairie+sainte+gemme+en+sancerrois&aqs=chrome..69i57j0.9185j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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En ces temps de crise,  il nous paraît primordial de soutenir les producteurs locaux et les commerces de 
proximité.  Voici une liste (non exhaustive) des producteurs du Grand Sancerrois qui vous proposent 

leurs services. (Ces informations sont données sous réserve de nouvelles annonces du Gouvernement.) 

 
 
 

 

 
Assigny    Caprimarnes •  ouvert tous les jours de 8h à 11h300 et de 15h30 à 18h30
    02 48 73 72 33 

Boulleret   Chèvrerie Jacques Durand • ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h 
    02 48  72 34 97 

    Chèvrerie Mindrot • Non AOP •  ouvert du lun. au sam. : 9h -12h / 14h30 -
    19h et le dim. :  9h-12h • 02 48 72 32 23 

Crézancy-en-Sancerre  Chèvrerie des Gallands • boutique ouverte tous les jours sauf le mardi 
    livraison sur commande • 02 48 79 01 92 

Jars    La Brissauderie • vente de produits sur commande tous les jours de  
    9h à 12h et de 14h à 18h30 • 02 48 58 70 89  

Le Noyer   Ferme de la Brosse • ouvert de 15h à 18h • 02 48 58 22 18  

Menetou-Râtel   Ferme des Chapotons • boutique ouverte et livraison dans un  
    rayon de 30km • 02 48 79 36 38  

Saint-Satur   Fromagerie Romain Dubois • boutique ouverte du lundi au samedi  
    de 7h30 à 13h • livraison • 02 48 72 96 77  

Sancerre & Chavignol  Dubois Boulay • Sancerre : ouvert le matin du lundi au samedi   
    Chavignol : du lundi au vendredi après-midi • commande • 02 48 54 10 58 

Savigny-en-Sancerre  EARL Bailly Blain • ouvert tous les jours • livraison sur commande 
    02  48 72 14 52 

    La ferme du Feulard • livraison de Chavignol dans un rayon de 30km  
    sur commande • 06 82 74 69 31  

Sury-en-Vaux   Ferme de Saint-Louis • ouvert tous les jours de 9h à 12h • livraison dans 
    un rayon de 15km • 06 75 68 74 21 

Thauvenay    La Bête Noire • ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h  
    livraison et commande en ligne • www.crottinsdechavignol.com  

Pour retrouver les restaurants qui proposent des plats à emporter ou la livraison, ainsi que toutes les 
initiatives qui permettent une consommation locale ; rendez-vous sur notre blog  

(www.tourisme-sancerre.com) 
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Après avoir cuisiné ce délicieux pesto à l’ortie, noix et Crottin de Chavignol, il est temps de 

prendre un moment pour nous. Rendez-vous dans la bibliothèque pour une petite lecture...  

 

• Abbé Poupard, Histoire de Sancerre, 1996 (réédition) 
 

Découvrez l’histoire de Sancerre à travers cette monographie écrite au XVIIIe siècle 
par un de ses abbés. Au fil des pages, les dates et les faits historiques défilent, ses 
grands personnages sont évoqués.  
Il n’oublie pas de mentionner les paysages sancerrois, qui offrent un “spectacle plein 
de majesté” : nous avons hâte d’en profiter à nouveau !   
 
 

• Jean-Christophe Ruffin, Le Grand Cœur, 2012 
 
Malgré le confinement : remontez le temps, voyagez ! Au fil des pages écrites par 
Jean -Christophe Ruffin, suivez les aventures de Jacques Cœur, l'Argentier de Charles 
VII. Rencontrez-le à Bourges, accompagnez-le dans tout le Royaume de France, à  
Florence ou encore à Rome. Surtout, découvrez les nombreux épisodes de sa vie  
jusqu’en Grèce.  
 
 

Que diriez-vous de voyager en Grand Sancerrois tout en restant chez soi ?  

Pour cela, il vous suffit de regarder le superbe reportage Arte « Invitation au voyage »  

« Sancerre, la belle endormie de Balzac » 
« Au XIXe siècle, la campagne berrichonne et la ville de Sancerre offrent un nouveau terrain de 

jeu à Honoré de Balzac. Dans La muse du département, l’écrivain dissèque les travers et les 
ambitions de la bourgeoisie de cette région du centre de la France. » 

 

Comment faire ? Rendez-vous ici : 

https://www.arte.tv/fr/videos/091152-077-A/invitation-au-voyage/ 

https://www.google.com/search?q=ch%C3%A8vrerie+des+gallands&rlz=1C1CHBF_frFR877FR877&oq=ch%C3%A8vrerie+de&aqs=chrome.1.69i57j0l6j69i60.3241j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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Malgré la crise sanitaire du Covid-19, de nombreuses initiatives apparaissent en  
Grand Sancerrois. Nous avons souhaité mettre en avant ces personnes qui œuvrent,  

chacune à leur manière, pour faire de cette crise un moment de solidarité. 
 

Julien Médard, Chef de l’Ardoise du Marché à Boulleret 

Pouvez-vous vous présenter ?  
 
« Je suis originaire de la Région Centre, né à Beaugency dans le 45 et fils d’une maman   
Berrichonne du côté d’Issoudun. J’ai grandi entre la Sologne et le Berry, région qui a bercé mon 
enfance et mes cultures. » 
 
Décrivez-nous l’initiative mise en place durant le confinement. 
 
« Nous avons décidé de partager notre savoir-faire en l’appliquant avec facilité et de garder la 
ligne de conduite du choix du produit qui soit local ou français mais surtout de saison. Nous 
proposons un service traiteur de plats emportés ou en livraison qui s’étend jusqu’à Pouilly-sur- 
Loire, le Sancerrois, Briare : une vingtaine de kilomètres au maximum. Les plats sont en vente 
uniquement du vendredi au dimanche sur un nombre limité car ce n’est pas facile d’être      
partout en même temps. Nous gardons la même philosophie de produits de bonne qualité 
certes préparés avec plus de simplicité, mais la touche du chef reste toujours la même.» 
 
Pour quelle(s) raison(s) avez-vous décidé de mettre cela en place ?  
 
« Après de nombreuses demandes de plats à emporter, nous avons finalement accepté car ce 
n’était plus possible pour nous de rester à ne rien faire. Notre clientèle nous manque, ainsi que 
le partage de travail et c’est un bon moyen de pouvoir continuer de partager malgré ce        
moment difficile à passer. » 

contact@ardoise-du-marche.com 

Rémi Pierre, Maire de la commune de Jars 

Pouvez-vous nous présenter l’initiative mise en place ? 
 

« La municipalité dispose d'un gîte communal attenant à la mairie au 35, route de Sury-es-Bois. 
Avec la crise du COVID-19, les réservations pour l'occupation de celui-ci se sont annulées les 
unes après les autres. Après avoir entendu les doléances des chauffeurs routiers au début de la 
crise, le Conseil s'est concerté et a décidé de mettre son gîte à disposition de tous les routiers 
qui auraient besoin de faire une pause, de prendre une douche, un café. L'ensemble des élus  
trouvait normal de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice dans ces temps difficiles. » 

02 48 58 70 15  
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Durant cette période de confinement, le Grand Sancerrois a rejoint l’initiative 

Du hastag #fenetresurlaFrance 

Le but ? Continuer à nous faire voyager tout en restant à la maison 

Comment participer ? Il vous suffit de prendre une photo depuis votre fenêtre, de votre jardin, 

de votre balcon ou encore un souvenir du territoire et de la partager sur Instagram et/ou  

Facebook avec le #fenetresurleGrandSancerrois 

tel:02%2048%2058%2070%2015
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L’arrivée du mois de mai est l’apogée pour le jardin !  
Au programme, semis de fleurs, de légumes, bouturage des arbustes, taille des arbres    

fruitiers, tonte de la pelouse etc. 
 

 
• Aérer la serre 

• Ressortir les plantes rustiques qui ont passé l’hiver bien au chaud 
 

 

• Semer les annuelles  

• Planter les bulbes d’été 

• Bouturer 

• Composer des jardinières avec des géraniums par exemple ! 
 

 

• Semer les carottes, la ciboulette, navets, fenouil, potirons, persil, laitue, haricots 

• Butter les pommes de terre 

• Repiquer les choux-fleurs et choux d’automne 

• Planter les pieds de tomates, aubergines, melons ou poivrons  

• Récolter les radis et les asperges !  
 

 

• Faire un lit de paille aux pieds des petits fruits 

• Eclaircir les pommiers et les poiriers 

• Planter les fraisiers  
 

 

• Tailler les arbustes à floraison printanière défleuris 

• Bouturer le lilas 

• Traiter naturellement les rosiers 
 

 

• Il est temps de semer la pelouse ! 
 

Petite astuce : vous n’avez pas de plants ? Les Serres Sancerroise à Vinon sont ouvertes et livrent 

des plants à  domicile ! Contactez les au 02 48 79 21 91 
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Caroline Carpentier, propriétaire de la maison d’hôtes Au Cœur de Feux 

En quoi consiste l’initiative que vous avez mise en place pour faire face à cette crise sanitaire ? 
 
« C'est en voyant fleurir diverses initiatives pour aider ceux qui sont en première ligne que j'ai 
pensé à ouvrir ma maison pour les récompenser de leur engagement. J'ai donc annoncé sur 
mes réseaux sociaux que j'offrais 10 séjours à des soignants et 10 à des membres des forces de 
l'ordre qui consistent en 2 journées, 1 nuit, le diner et le petit déjeuner, pour 2. » 
  
Pour quelle raison avez-vous décidé d'entreprendre cette action ? 
 
« Comme beaucoup d'autres français, je mesure le dévouement du personnel soignant et l'en-
gagement des membres des forces de l'ordre en cette période critique. Je sais que la saison 
touristique est compromise mais je me sens privilégiée d'être non seulement à la campagne, 
mais dans un cadre charmant. Alors que les soignants et forces de l'ordre sont épuisés, doivent 
faire face directement au danger et parfois aussi à l'incivilité. Ayant des cousines et amies dans 
le milieu médical et un père qui était dans la gendarmerie, je connais un peu leur quotidien en 
temps de crise. Il m'a semblé normal d'offrir un peu de réconfort. C'est un petit geste, dans la 
mesure de mes possibilités : j'ai une grande maison, qui va être vide un partie de la saison, 
alors autant inviter des gens qui auront besoin de repos, d'attentions et de sérénité » 
 
Vous ne pouvez pas répondre à toutes les demandes, comment se fera la sélection?  
 
« J'ai déjà reçu pas mal de candidatures, et je procèderai à un tirage au sort courant de l'été 
pour des séjours offerts entre septembre 2020 et mars 2021. Les autres pourront bénéficier 
d'une remise de 20% sur leur séjour. J'insiste sur "ceux qui sont en 1ère ligne" donc plutôt les 
candidats qui viennent des zones les plus touchés: Paris et région parisienne, Grand Est et 
grandes villes. » 
 
 
Détails techniques (dates, lieux, contact)  
 
« Séjours de septembre 2020 à mars 2021, Au Coeur de Feux : www.aucoeurdefeux.com sur 
Facebook et Instagram. 
Les candidats peuvent m’envoyer un email avec la copie de leur carte pro et de la preuve de 
leur affectation pendant l'épidémie. » 

carolinecarpentier@hotmail.fr 

 

Vous avez-vous aussi mis en place une belle initiative pour faire face à la crise sanitaire ? 

Partagez là avec nous par email : accueil@tourisme-sancerre.com 

  


