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Avant le 2ème soirée Crime à Sancerre de l’été samedi 15 août, ce sont 2 dates en août qui attendent 

les enquêteurs d’un soir : au château de La Verrerie le jeudi 6 août et le vendredi 7 août à 21h. 

 

Pour chacune de ces soirées, humour, suspense et comédie mêlent histoire du lieu et fiction pour 

amener le visiteur à découvrir un crime, interroger les suspects et trouver le ou les coupables.   

Cette année, les Argellons, troupe de théâtre d’Argent-sur-Sauldre, participent de nouveau au Crime du 

château de La Verrerie avec pas moins de 7 personnages mis en scène par Olivier Chardin, mise en 

scène revue et adaptée aux conditions sanitaires. 

 

Infos pratiques :Tarifs 20 € (plein tarif adulte) et 

16 € (tarif réduit : détenteur Pass Privilège 

Jacques Cœur, étudiant, demandeur d’emploi, 

enfant de plus de 7 ans). Le port du masque sera 

obligatoire durant ces 3 animations. 

Nombre de places limité. Réservation 

obligatoire sur www.route-jacques-coeur.com 

 

 

 

Crime au Château de La Verrerie. Photo archives Agnès Hertault 

 

 
Le Pass Privilège Jacques Cœur permet de bénéficier d’une réduction de 4€ sur les soirées crimes et 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. 
Les sites et villes 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. 
 
Les autres sites partenaires du Pass Privilège Jacques Cœur : 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 
 
 


