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COMMUNIQUE DE PRESSE : LA ROUTE JACQUES CŒUR REVIENT AVEC DES   
CRIMES AU MONDIAL DU TOURISME DE PARIS - DESTINATION NATURE ET LE 
PASS PRIVILEGE JACQUES CŒUR POUR FAVORISER DES COURTS SEJOURS A 
MOINS DE 2H30 AU SUD DE PARIS. 
           Immersion dans l’animation d’un stand pour faire découvrir la Route Jacques Cœur et le Berry 

Après 4 années d’absence au Mondial du Tourisme de Paris Destination Nature, la Route Jacques Cœur, 
association de sites historiques, châteaux, villes et monuments publics, créée en 1954 pour faire connaître 
le patrimoine du Berry et développer le tourisme, revient avec l'animation "Crime au Château" du 17 au 
20 mars 2022 comme pour fêter les 10 ans de cette animation à succès qui a essaimé partout en France. 
 
Sur la Route Jacques Cœur, sur plus de 12 lieux différents, et autant de scénarii différents, sur 10 ans, 
l’animation a attiré près de 8 500 visiteurs privilégiés, à raison d’une quarantaine de personnes par soirée 
d’animation et permis à plus de 50% d’entre eux de découvrir des lieux de patrimoine du Berry et de 
programmer leur séjour en Berry. 

Cette animation permet au visiteur ayant réservé sa soirée de s'immerger de manière originale dans la vie 
d'un site patrimonial. Alors que la visite en soirée du lieu se déroule, perturbée par des allées et venues 
de personnages hauts en couleur, un crime est découvert par l'assemblée alors chargée d'interroger les 
suspects et de découvrir le coupable. Mais tout se termine bien puisqu’une fois le coupable démasqué, la 
soirée est clôturée par un verre de l'amitié. Autre particularité du concept, les personnages impliqués 
dans l'intrigue de chaque soirée "crime au château" ne sont pas des comédiens professionnels mais les 
propriétaires ou responsables de site accompagnés de bénévoles. 

Humour, suspense et comédie mélangent fiction et réalité, intrigue criminelle et histoire du monument. 
Adaptée aux familles, aux petits groupes d'amis ou à toute personne avide de divertissement et 
d'authenticité, cette animation peut être l'occasion d'un séjour plus long pour découvrir les richesses 
patrimoniales, naturelles et culturelles de la Route Jacques Cœur.  
 
Côté pratique : Réservation obligatoire au 02 48 65 31 55 sur www.route-jacques-coeur.com, nombre de 
place limité. Animation Crime au château : 20€/personne.Possibilité séjour crime : animation, dîner et 
nuitée à proximité 189€/2 personnes 
 
Le stand de la Route Jacques Cœur au Mondial du Tourisme Destination Nature 2022 sera réalisé en 
partenariat avec les châteaux d’Ainay-le-Vieil, de Peufeilhoux, de Sagonne, l’abbaye de Noirlac, les Offices 
de Tourisme Sauldre et Sologne et du Grand Sancerrois, de Bourges, Cœur de France – Destination Sud 
Berry et plusieurs partenaires du Pass privilège Jacques Cœur : Maison de Loire du Cher, Pôle du Cheval 
et de l’Âne, Village Loisir de Goule, Pôle des Etoiles, Maison Ecole du Grand Meaulnes, CIAP la tuilerie, la 
Galerie Capazza, l’Office de Tourisme de Gien, la Maison des Sancerre. 
En effet, la Route Jacques Cœur fédère autour d’elle d’autres sites autour du Pass Privilège Jacques Cœur, 
pass qui permet à son détenteur de bénéficier d’un tarif réduit dans plus de 40 sites ou activités pendant 
un an à partir de la date d’achat du pass vendu au prix de 5€/personne et au tarif exceptionnel d’1,50€ 
sur le Mondial du Tourisme. De quoi favoriser des séjours à prix réduit à moins de 2h30 au Sud de Paris.  
 



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. 
Crime au Château : 
- concept créé en 2012 et marque déposée à l'INPI par la Route Jacques Cœur, déclinée en "crime au 
musée" et "crime au jardin" 
- Ces soirées ont séduit plus de 8500 enquêteurs en herbe entre 2012 et 2021. 
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Contact Presse Route Jacques Cœur : M.Gaël Chênet 
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soirée est clôturée par un verre de l'amitié. Autre particularité du concept, les personnages impliqués 
dans l'intrigue de chaque soirée "crime au château" ne sont pas des comédiens professionnels mais les 
propriétaires ou responsables de site accompagnés de bénévoles. 

Humour, suspense et comédie mélangent fiction et réalité, intrigue criminelle et histoire du monument. 
Adaptée aux familles, aux petits groupes d'amis ou à toute personne avide de divertissement et 
d'authenticité, cette animation peut être l'occasion d'un séjour plus long pour découvrir les richesses 
patrimoniales, naturelles et culturelles de la Route Jacques Cœur.  
 
Côté pratique : Réservation obligatoire au 02 48 65 31 55 sur www.route-jacques-coeur.com, nombre de 
place limité. Animation Crime au château : 20€/personne.Possibilité séjour crime : animation, dîner et 
nuitée à proximité 189€/2 personnes 
 
Le stand de la Route Jacques Cœur au Mondial du Tourisme Destination Nature 2022 sera réalisé en 
partenariat avec les châteaux d’Ainay-le-Vieil, de Peufeilhoux, de Sagonne, l’abbaye de Noirlac, les Offices 
de Tourisme Sauldre et Sologne et du Grand Sancerrois, de Bourges, Cœur de France – Destination Sud 
Berry et plusieurs partenaires du Pass privilège Jacques Cœur : Maison de Loire du Cher, Pôle du Cheval 
et de l’Âne, Village Loisir de Goule, Pôle des Etoiles, Maison Ecole du Grand Meaulnes, CIAP la tuilerie, la 
Galerie Capazza, l’Office de Tourisme de Gien, la Maison des Sancerre. 
En effet, la Route Jacques Cœur fédère autour d’elle d’autres sites autour du Pass Privilège Jacques Cœur, 
pass qui permet à son détenteur de bénéficier d’un tarif réduit dans plus de 40 sites ou activités pendant 
un an à partir de la date d’achat du pass vendu au prix de 5€/personne et au tarif exceptionnel d’1,50€ 
sur le Mondial du Tourisme. De quoi favoriser des séjours à prix réduit à moins de 2h30 au Sud de Paris.  
 



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. 
Crime au Château : 
- concept créé en 2012 et marque déposée à l'INPI par la Route Jacques Cœur, déclinée en "crime au 
musée" et "crime au jardin" 
- Ces soirées ont séduit plus de 8500 enquêteurs en herbe entre 2012 et 2021. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE : LA ROUTE JACQUES CŒUR REVIENT AVEC DES   
CRIMES AU MONDIAL DU TOURISME DE PARIS - DESTINATION NATURE ET LE 
PASS PRIVILEGE JACQUES CŒUR POUR FAVORISER DES COURTS SEJOURS A 
MOINS DE 2H30 AU SUD DE PARIS. 
           Immersion dans l’animation d’un stand pour faire découvrir la Route Jacques Cœur et le Berry 

Après 4 années d’absence au Mondial du Tourisme de Paris Destination Nature, la Route Jacques Cœur, 
association de sites historiques, châteaux, villes et monuments publics, créée en 1954 pour faire connaître 
le patrimoine du Berry et développer le tourisme, revient avec l'animation "Crime au Château" du 17 au 
20 mars 2022 comme pour fêter les 10 ans de cette animation à succès qui a essaimé partout en France. 
 
Sur la Route Jacques Cœur, sur plus de 12 lieux différents, et autant de scénarii différents, sur 10 ans, 
l’animation a attiré près de 8 500 visiteurs privilégiés, à raison d’une quarantaine de personnes par soirée 
d’animation et permis à plus de 50% d’entre eux de découvrir des lieux de patrimoine du Berry et de 
programmer leur séjour en Berry. 

Cette animation permet au visiteur ayant réservé sa soirée de s'immerger de manière originale dans la vie 
d'un site patrimonial. Alors que la visite en soirée du lieu se déroule, perturbée par des allées et venues 
de personnages hauts en couleur, un crime est découvert par l'assemblée alors chargée d'interroger les 
suspects et de découvrir le coupable. Mais tout se termine bien puisqu’une fois le coupable démasqué, la 
soirée est clôturée par un verre de l'amitié. Autre particularité du concept, les personnages impliqués 
dans l'intrigue de chaque soirée "crime au château" ne sont pas des comédiens professionnels mais les 
propriétaires ou responsables de site accompagnés de bénévoles. 

Humour, suspense et comédie mélangent fiction et réalité, intrigue criminelle et histoire du monument. 
Adaptée aux familles, aux petits groupes d'amis ou à toute personne avide de divertissement et 
d'authenticité, cette animation peut être l'occasion d'un séjour plus long pour découvrir les richesses 
patrimoniales, naturelles et culturelles de la Route Jacques Cœur.  
 
Côté pratique : Réservation obligatoire au 02 48 65 31 55 sur www.route-jacques-coeur.com, nombre de 
place limité. Animation Crime au château : 20€/personne.Possibilité séjour crime : animation, dîner et 
nuitée à proximité 189€/2 personnes 
 
Le stand de la Route Jacques Cœur au Mondial du Tourisme Destination Nature 2022 sera réalisé en 
partenariat avec les châteaux d’Ainay-le-Vieil, de Peufeilhoux, de Sagonne, l’abbaye de Noirlac, les Offices 
de Tourisme Sauldre et Sologne et du Grand Sancerrois, de Bourges, Cœur de France – Destination Sud 
Berry et plusieurs partenaires du Pass privilège Jacques Cœur : Maison de Loire du Cher, Pôle du Cheval 
et de l’Âne, Village Loisir de Goule, Pôle des Etoiles, Maison Ecole du Grand Meaulnes, CIAP la tuilerie, la 
Galerie Capazza, l’Office de Tourisme de Gien, la Maison des Sancerre. 
En effet, la Route Jacques Cœur fédère autour d’elle d’autres sites autour du Pass Privilège Jacques Cœur, 
pass qui permet à son détenteur de bénéficier d’un tarif réduit dans plus de 40 sites ou activités pendant 
un an à partir de la date d’achat du pass vendu au prix de 5€/personne et au tarif exceptionnel d’1,50€ 
sur le Mondial du Tourisme. De quoi favoriser des séjours à prix réduit à moins de 2h30 au Sud de Paris.  
 



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. 
Crime au Château : 
- concept créé en 2012 et marque déposée à l'INPI par la Route Jacques Cœur, déclinée en "crime au 
musée" et "crime au jardin" 
- Ces soirées ont séduit plus de 8500 enquêteurs en herbe entre 2012 et 2021. 
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20 mars 2022 comme pour fêter les 10 ans de cette animation à succès qui a essaimé partout en France. 
 
Sur la Route Jacques Cœur, sur plus de 12 lieux différents, et autant de scénarii différents, sur 10 ans, 
l’animation a attiré près de 8 500 visiteurs privilégiés, à raison d’une quarantaine de personnes par soirée 
d’animation et permis à plus de 50% d’entre eux de découvrir des lieux de patrimoine du Berry et de 
programmer leur séjour en Berry. 

Cette animation permet au visiteur ayant réservé sa soirée de s'immerger de manière originale dans la vie 
d'un site patrimonial. Alors que la visite en soirée du lieu se déroule, perturbée par des allées et venues 
de personnages hauts en couleur, un crime est découvert par l'assemblée alors chargée d'interroger les 
suspects et de découvrir le coupable. Mais tout se termine bien puisqu’une fois le coupable démasqué, la 
soirée est clôturée par un verre de l'amitié. Autre particularité du concept, les personnages impliqués 
dans l'intrigue de chaque soirée "crime au château" ne sont pas des comédiens professionnels mais les 
propriétaires ou responsables de site accompagnés de bénévoles. 

Humour, suspense et comédie mélangent fiction et réalité, intrigue criminelle et histoire du monument. 
Adaptée aux familles, aux petits groupes d'amis ou à toute personne avide de divertissement et 
d'authenticité, cette animation peut être l'occasion d'un séjour plus long pour découvrir les richesses 
patrimoniales, naturelles et culturelles de la Route Jacques Cœur.  
 
Côté pratique : Réservation obligatoire au 02 48 65 31 55 sur www.route-jacques-coeur.com, nombre de 
place limité. Animation Crime au château : 20€/personne.Possibilité séjour crime : animation, dîner et 
nuitée à proximité 189€/2 personnes 
 
Le stand de la Route Jacques Cœur au Mondial du Tourisme Destination Nature 2022 sera réalisé en 
partenariat avec les châteaux d’Ainay-le-Vieil, de Peufeilhoux, de Sagonne, l’abbaye de Noirlac, les Offices 
de Tourisme Sauldre et Sologne et du Grand Sancerrois, de Bourges, Cœur de France – Destination Sud 
Berry et plusieurs partenaires du Pass privilège Jacques Cœur : Maison de Loire du Cher, Pôle du Cheval 
et de l’Âne, Village Loisir de Goule, Pôle des Etoiles, Maison Ecole du Grand Meaulnes, CIAP la tuilerie, la 
Galerie Capazza, l’Office de Tourisme de Gien, la Maison des Sancerre. 
En effet, la Route Jacques Cœur fédère autour d’elle d’autres sites autour du Pass Privilège Jacques Cœur, 
pass qui permet à son détenteur de bénéficier d’un tarif réduit dans plus de 40 sites ou activités pendant 
un an à partir de la date d’achat du pass vendu au prix de 5€/personne et au tarif exceptionnel d’1,50€ 
sur le Mondial du Tourisme. De quoi favoriser des séjours à prix réduit à moins de 2h30 au Sud de Paris.  
 



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. 
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STAND A074                                                          

 
                    

Contact Presse Route Jacques Cœur : M.Gaël Chênet 
02.48.65.31.55 / 06.62.26.95.05 

 routejacquescoeur@wanadoo.fr    
Route Jacques Cœur - Place Simone Veil - 18000 BOURGES 

 


