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Le Pass Privilège Jacques Cœur :  
un bon plan pour (re)découvrir le patrimoine du Cher  

 
La Route Jacques Cœur, avec le soutien du Conseil départemental du Cher, lance une campagne d’affichage 
destinée autant aux touristes qu’au public local.  
Elle se déroulera en deux temps sur les abribus du Cher : du 13 juillet au 10 août et du 7 au 30 septembre 2020. 

Pour relancer la fréquentation des sites, la Route 
Jacques Cœur a choisi de mettre en avant le Pass 
Privilège Jacques Cœur. Cette carte permet de 
bénéficier de réductions dans plus de 30 sites de visite 
et de loisirs. Vendu 5 euros par personne, sur le site 
internet de la Route et dans la plupart des sites 
partenaires du dispositif, le Pass Privilège Jacques 
Cœur est valable un an à partir de sa date d’achat. 

Un tarif réduit est accordé dans les 18 sites et villes 
membres de la Route Jacques Cœur associant 
patrimoine et jardins et les sites partenaires 
représentatifs de la diversité des activités de loisirs du 
département. 

Avec cette action, la Route Jacques Cœur poursuit son 
objectif de développer le tourisme. 

Label et marque, la Route Jacques Cœur est une 

association sans but lucratif, composée d’organismes 

publics et privés unis pour développer la promotion 

du patrimoine. 
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Avec le Pass Privilège Jacques Cœur,  

tarif réduit sur la visite : 

- des sites membres de la Route : 

. monuments publics : 

Le château-musée de Gien (Loiret), le Palais Jacques 

Cœur, l’abbaye de Noirlac; 

. villes : Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, 

Bourges, Mehun-sur-Yèvre, Sancerre, Saint-Amand-

Montrond ; 

. sites privés : château de La Verrerie, château de la 

Chapelle d’Angillon, château de Menetou-Salon, 

Parc du château de Pesselières, château de 

Meillant, château et jardins d’Ainay-le-Vieil, château 

de Peufeilhoux (Allier)et château de Sagonne. 

- des partenaires suivants : 

Galerie Capazza, Pôle des Etoiles,  

Maison des Sancerre, Tour des Fiefs Sancerre,  

Tour de Vesvre, Maison de Loire du Cher,  

Grange pyramidale de Vailly, CIAP-La Tuilerie, 

Espace Métal-Halle de Grossouvre,  

Parc floral d’Apremont-sur-Allier,  

Domaine de Château-Fer, Pôle du Cheval et de 

l’Âne, Jardins d’Orsan, Village loisirs de Goule,  

Maison-Ecole du Grand Meaulnes 
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