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En raison du contexte sanitaire actuel, nous vous proposons de                     
nouveau ce mois-ci une version revisitée de notre  

« Que faire, où aller en Grand Sancerrois ? ».  
 

Liste des marchés pour faire le plein de bons produits, suggestions de        
cadeaux locaux pour gâter ses proches , menus de fêtes concoctés par nos 

restaurateurs pour se régaler… 
Plein de bonnes idées pour bien préparer Noël ! 

 
Nous vous proposerons enfin notre petite rétrospective de cette année 2020 

si particulière… 
 

L’Équipe de l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois  
vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes de fin d’année ! 

Photo : Ménétréol-sous-Sancerre 
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Bué 

Mercredis de 8h30 à 12h 

Primeur présent sur la place de l'église • Contact au                         

02.48.54.14.98.   

Bué 
Samedis de 8h30 à 12h 

Marché hebdomadaire sur la place de la l’église • Environ 3 

exposants • Contact au 02.48.54.14.98. 

Boulleret 

Vendredis de 16h à 19h 

Marché hebdomadaire sur la place de l’église • Environ 10 

exposants • Contact au 02.48.72.31.15. 

Feux 

Vendredis de 8h à 12h 

Marché hebdomadaire sur la place de la mairie • Environ 2 

exposants • Contact au 02.48.72.91.22.   

Léré 

Samedis de 8h30 à 12h30 

Marché hebdomadaire sur la place Arsène Mellot • Environ 

10 exposants • Contact au 02.48.72.60.01.  

Ménétréol-sous-Sancerre 

Vendredis de 16h à 20h 

Marché hebdomadaire le long du canal • Environ 6 

exposants • Contact au 02.48.54.27.34. 

Sainte-Gemme-en-Sancerrois 

Mardis à partir de 16h 

Marché hebdomadaire • Primeur et boucher • Contact au                       

02.48.79.36.05. 

Saint-Satur 
Jeudis de 7h30 à 13h 

Marché hebdomadaire sur la place du village • Environ 20 
exposants • Contact au 02.48.54.02.61. 

Sens-Beaujeu 
Samedis matins  

Marché hebdomadaire sur la place du village • Primeur • 
Contact au 02.48.79.02.15. 

Sury-en-Vaux 

Samedis de 8h à 12h30 

Marché hebdomadaire sur la place Emile Derbier • Environ 

4 exposants • Contact au 02.48.79.32.31. 

Vailly-sur-Sauldre 

Vendredis de 8h à 13h 

Marché hebdomadaire sur la place de l’église • Environ 15 

exposants • Contact au 02.48.81.12.60. 

Veaugues 

Mardis et Vendredis de 7h à 13h 

Marché hebdomadaire sur la place du village • Environ 4 

exposants • Contact au 02.48.79.24.20. 
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Ménétréol-sous-Sancerre 
13 décembre de 9h à 18h 

Marché de Noël sur la place Roger Laurent et le long du 
canal. 

Sury-en-Vaux/Verdigny 
Jusqu’au 10 décembre  

Marché de Noel virtuel organisé par l’association des 
parents d’élèves de l’école de Sury-Verdigny • Producteurs 
et artisans locaux • Rendez-vous sur la Page Facebook de 
l’évènement « Marché de Noël Sury Verdigny » pour 
consulter le détails des produits et obtenir le bon 
commande • Bon de commande à retourner par courrier ou 
à déposer à l’école avant le 10 décembre • Renseignements 
par mail à marchedenoelape@oulook.fr. 

Savigny-en-Sancerre 
5 décembre de 9h à 12h 

Vente organisée à la mairie par l'association « Rayon de 
Soleil » • Pâtés aux pommes de terre, gâteaux et vin chaud 
à l'extérieur • Renseignements au 02.48.78.50.90. 

Sancerre 
Du vendredi 4 au dimanche 
12 décembre  

Corrida Sancerroise virtuelle • Inscription sur le site 
www.protiming.fr et envoi de votre dossard par mail • 2 
distances possibles sur le parcours de son choix : 8km 
(course), 5km (marche) + 1 parcours enfant • Tarifs : 5€ 
pour les adultes (dont 4€ reversés au Téléthon), 2€ pour les 
enfants (reversés à 100% au Téléthon) • Renseignements 
par mail à sancerrerunning@gmail.com 
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En cette période difficile pour leur activité, soutenons nos restaurateurs du  Grand Sancerrois !  
Voici une liste (non exhaustive) des restaurants qui vous proposent des formules de menus de fêtes 

de fin d’année à emporter. 
Ces restaurant vous proposent aussi des plats à emporter tout au long du mois de décembre. 

N’hésitez pas à les contacter pour obtenir plus d’informations !  

Bannay L’Étape Buissonnière • Menu de fêtes de fin d’année : formule « entrée, plat et 
dessert » à emporter pour les 24, 25 et 31 décembre • Renseignements et 
réservations au 02.48.72.10.17 ou 06.38.17.22.39. 

Boulleret L’Ardoise du marché • Sélection de produits d’exception • Plats à emporter pour les 
24, 25 et 31 décembre (entrées entre 10 et 20€, plats entre 20 et 30€, desserts sur 
mesure) • Réservations au 02.48.72.39.62.  

Léré La Gaieté Léréenne • Menus à emporter (34€ ou 40€ le menu) les 23, 24, 25, 31 
décembre et 1er janvier • Réservations au 02.48.54.65.50.  

Ménétréol-sous-

Sancerre 

Le Floroine • Pour 24 décembre, commandes avant le 22 décembre à 12h, retrait des 
commandes le 24 avant 16h. Pour le 31 décembre, commande avant le 28 décembre 
à 12h, retrait des commandes le 31 avant 16h • Réservations au 02.48.54.02.74.  

Saint-Satur La Fontaine • 24 et 31 décembre : retrait des commandes à partir de 17h, 25 
décembre et 1er janvier : retrait des commandes à partir de 12h • Réservations au 
02.48.54.22.31.  

Saint-Satur Le Petit Berry •  Plats de fêtes à emporter • Réservations au 06.61.59.41.49 ou 

02.48.78.08.43 

Saint-Satur L’Auberge de Saint-Thibault • Plats de fêtes à emporter • Réservations au 

02.48.78.04.10. 

Sancerre La Tour • “La Tour s’invite chez vous” : livraisons et plats de fête à emporter • 
Commandes jusqu’à 20h la veille au 02.48.54.00.81, par mail à 
latoursancerre@gmail.com ou via Facebook.  

Sancerre La Taverne du Connétable • Plats de fêtes à emporter • Réservations au 

02.48.54.29.23.  

Santranges Le Pré de Mely • “Menu festif à base de produits frais” notamment sa "Terrine de 
pain d'Épice au foie gras" Commandes à retirer sur place • Réservations au 
06.50.81.83.80. 

Sury-Près-Léré Les Prés dans le plat • “Terrine de Foie gras de canard à la liqueur de mirabelle et sa 
poire confite safranée” 11€ les 100g  • À emporter  le 24 et 31 • Commandes avant le 
15 décembre  18h30  • Réservations au 02.48.79.43.92.  

Villegenon La Récréation Gourmande • Plats de fêtes à emporter les 24 et 31 décembre avec 
notamment du foie gras de canard maison à 78€ le kg saumon fumé maison à 48€ le 
filet • Carte traiteur à consulter sur www.la-recreation-gourmande.com • 
Commandes avant le 15 décembre au 02.48.73.4536. 

mailto:latoursancerre@gmail.com
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Malgré la crise sanitaire qui a marqué 2020 et impacté le quotidien de chacun,                                         
l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois a tenu à vous offrir une saison culturelle riche en                            

animations diverses et variées.  
Retour sur quelques-uns de nos « coups de cœur » de l’année... 

Rendez-vous en 2021, pour de nouvelles animations qui, nous l’espérons, vous plairont tout autant ! 

Visites gourmandes en soirée 
 

“Quand le patrimoine se mêle 
à la gastronomie”, c’est l’idée 
des visites gourmandes de 
Sancerre!                                             
Elles permettent de découvrir 
la ville, son histoire et ses   
monuments, avant de passer à 
la dégustation de produits 

locaux. Cet été, nombre d’entre vous ont pu décou-
vrir l’histoire de la ville au soleil couchant. Après 
avoir profité du coucher de soleil depuis la terrasse 
au sommet de la Tour des Fiefs, vous avez suivi 
votre guide dans les ruelles de la cité médiévale 
pour en découvrir les différents atouts illuminés.  

Concerts aux lavoirs                              
(ou ailleurs...)  
 

Ils ont sillonné le Grand                     
Sancerrois tout l’été !                   
Catherine Grimault et Gérard 
Godon ont fait résonner leurs 
instruments dans notre terri-
toire et c’est tout notre petit 
patrimoine qui s’est animé au 
son de l’accordéon et du violon : lavoirs, cha-
pelles, granges pyramidales. Les compositions 
originales de Gérard Godon, créées pour l’occa-
sion, ont accompagné de belles soirées d’été, et 
en ont fait danser plusieurs !  

Sunset Week  
 

2020 a marqué la création de 
notre première Sunset Week.         
Au programme : rencontres de 
producteurs ou passionnés du 
territoire, sous un soleil cou-
chant ! Nous avons pu assister à 
de beaux moments d’échanges, 
nous avons découvert des uni-
vers et des passions qui animent le Grand Sancer-
rois. Ici, nous partageons avec vous une photo de 
la première soirée de cette semaine estivale : la 
rencontre avec l’apiculteur Philippe Delaby. Le 
cadre était idyllique : le soleil se       couchait sur la 
Loire et les abeilles retrouvaient leur ruche. Après 
avoir observé, scruté leur travail, nous sommes 
passés à la dégustation de plusieurs miels - accom-
pagnés, comme il se doit, de Crottin de Chavignol 
et de Sancerre !  

Allons voir!  
 

Le parcours d’art con-
temporain “Allons voir !” 
a attiré de nombreux 
visiteurs en Pays-Fort. 
Pour cette deuxième 
édition, les granges    
pyramidales deviennent 
des écrins aux œuvre 

contemporaines. Ainsi donc, cette exposition 
répartie sur plusieurs sites permet de découvrir 
une nature généreuse et luxuriante au nord-
ouest du Grand Sancerrois, de se familiariser 
avec un des témoins de l’architecture agricole 
locale, mais aussi de découvrir les travaux             
d’artistes exposés pour l’été.   
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Tout au long de l’année, les paysages du Grand Sancerrois                                                       
vous ont fait rêver sur Instagram.  

Retour en images sur quelques-uns de vos plus beaux clichés ! 

Partagez-nous vos plus belles photos du #grandsancerrois sur Instagram en utilisant le 

#tourismesancerre !  

@tourismesancerre 
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ACCUEIL & CONSEIL EN SÉJOUR EN GRAND SANCERROIS  

 

 

 

OFFICE DE TOURISME DU GRAND SANCERROIS 

 

En raison du contexte sanitaire actuel,  

accueil exclusivement à distance 

du lundi au vendredi de 10h à 12h30, et de 13h30 à 17h30 : 

 

 

 

 

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 

 02 48 54 08 21 

accueil@tourisme-sancerre.com 

https://fr-fr.facebook.com/TourismeSancerre/
https://www.instagram.com/tourismesancerre/
http://www.tourisme-sancerre.com

