DU 26 AOÛT
AU 5 SEPTEMBRE 2022

Que faire, Où Aller en
Grand Sancerrois ?

Sélection de manifestations.
Agenda complet SUR :

tourisme-sancerre.com

Scanne-moi

AGENDA

Vendredi 26 août

8h-13h : marché hebdomadaire
Environ 15 exposants.

19h30 : Dîner accord mets et vins

Dîner sur le thème des vins du Centre-Loire à l’Auberge
Joseph Mellot. Réservation nécessaire au 02 48 54 20 53.
16 Nouvelle Place • Sancerre • 45€/Personne

Place du 8 Mai 1945 • Vailly-sur-Sauldre

9h-13h : marché bi-hebdomadaire
Environ 5 exposants.

Place de l’Église • Savigny-en-Sancerre

10h30 : 1er Rassemblement International de
Jeeps du Spécial Air Service

Le Rassemblement International de Jeeps du Spécial Air
Service sera consacré à la Libération de Sancerre selon le
programme suivant : 8h30 : rassemblement à Briare des
équipages 9h : départ vers Sancerre 10h30 : accueil par
M. le Maire de Sancerre et Christian Poitevin, Président du
CEHAS sur l’esplanade de Porte César. 11h30 : départ de
Sancerre vers le site de Belle Chaume. C’est à ce moment que
Achille Muller, parachutiste SAS, interviendra pour raconter la
libération à laquelle il a participé.
Esplanade Porte César - Sancerre

11h / 14h / 15h30 / 17H : VISITE GUIDée château
de buranlure
Découvrez le Château de Buranlure : petite place fortifiée
du Comté de Sancerre, témoin de la Guerre de Cent Ans et
des Guerres de Religion en Haut-Berry.
Réservation nécessaire en ligne ou au 02 48 54 08 21
Boulleret • Adulte 8€ - Gratuit jusqu’à 8 ans

16h-20h : marché hebdomadaire
Environ 6 exposants.

Route du Canal • Ménetreol-Sous-Sancerre

16h-19h : marché hebdomadaire
Environ 5 exposants.

Place de l’Église • Boulleret

17h30-20h30 : LES VINDREDIS

Les vignerons d’un des villages de l’appellation viennent à votre
rencontre. Ce vendredi marquera la fin des Vindredis ! A cette
occasion, retrouvez Maimbray sur la terrasse de la Maison
des Sancerre. Venez profiter de cette dernière date pour
découvrir les cuvées de ce village.
Maison des Sancerre - Sancerre • Accès libre •
Verre de dégustation 5€

19h30 : Souper des Illustres en remontant
la Loire AVEC MARIE DU BERRY

Le Restaurant «Les Prés dans le Plat» vous propose «un
souper des Illustres en remontant la Loire» : une soirée
dédiée aux illustres ayant séjourné dans le sancerrois.
Réservation nécessaire au 02 48 79 49 92
Les Prés dans le Plat • Sury-près-Léré • Adulte : 32€

18h30-20h : It’s Wine Time

«It’s Wine Time» avec l’appellation Sancerre dans un lieu
chargé d’histoire : Venez découvrir le Château de Buranlure,
haut lieu du patrimoine Berrichon. Profitez d’une visite
commentée puis d’une dégustation des vins de Sancerre.
Réservation nécessaire au 02 48 54 11 35.
Boulleret • Adulte 12 € - Gratuit -18 ans

22h : Visite éclairée : Vailly-sur-Sauldre à la
lampe torche

Redécouvrez Vailly-sur-Sauldre autrement. Détails
architecturaux et sculptures vous seront révélés par le
faisceau d’une lampe torche. Les plus petits éléments
s’animent sans fausse pudeur ! Organisée par l’Office de
Tourisme du Grand Sancerrois. Réservation nécessaire,
nombre de places limité au 02 48 54 08 21.
Vailly-sur-Sauldre • Adulte plein tarif : 7,50€ - Tarif
famille (2 adultes et 2 enfants) : 20€ - Gratuit : - 10
ans

Samedi 27 août

8h30-12h30 : marché hebdomadaire
Environ 10 exposants
Place Arsène Mellot - Léré

10h30 : Visite gourmande de Sancerre

La visite gourmande de Sancerre vous plonge au cœur de
l’histoire de Sancerre, à travers un parcours où les nombreux
monuments historiques dévoilent leurs secrets. Pour clore
cette visite, une dégustation de produits locaux vous sera
proposée. Réservation nécessaire au 02 48 54 08 21
Esplanade Porte César - Sancerre • Adulte 10€ - Tarif
réduit 6€ - Gratuit -10 ans

9h-12h : Les Samedis des Riverains : visites
guidées

Partez à la découverte des installations de la centrale
nucléaire de Belleville-sur-Loire.
Port du masque et pass vaccinal sont obligatoires pour
accéder aux installations. Chaque visiteur doit posséder
une pièce d’identité en cours de validité. Comptez un délai
de 5 semaines entre l’inscription et la visite pour la création
de vos accès. Réservation obligatoire en ligne sur : https://
www.edf.fr/groupe-edf/produire-une-energie-respectueusedu-climat/visiter-edf/accueil ou au 02 48 54 50 92
Centrale nucléaire • Belleville-sur-Loire • Gratuit

11h / 14h / 15h30 / 17H : VISITE GUIDée château
de buranlure
Découvrez le Château de Buranlure : petite place fortifiée
du Comté de Sancerre, témoin de la Guerre de Cent Ans et
des Guerres de Religion en Haut-Berry.
Réservation nécessaire en ligne ou au 02 48 54 08 21
Boulleret • Adulte 8€ - Gratuit jusqu’à 8 ans

19h : Soirée contes et couscous avec le
conteur Mauritanien Ahmed Jiddou

Le conteur mauritanien Ahmed JIDDOU vous propose
de venir à partir de 19h00, déguster un couscous puis à
20h30, débutera la soirée «contes». Réservation pour le
repas nécessaire.
26 Rue Hilaire Amagat • Saint-Satur •
Couscous : 20€ / Contes : Participation libre

17h - 18h45 : DEGUSTATION VINS & PARFUMS

Vue sur Vignes X Clara Muller. Dialogue entre les arômes des
vins Sancerrois & les matières premières de la parfumerie.
Réservation impérative au 06 67 82 60 61
La Maison des Sancerre • Sancerre • Tarif : 22€

19h : Bal des pompiers – Feu d’artifice

Bal des pompiers avec feu d’artifice. Barbecue et buvette
sur place.
Vailly-sur-Sauldre

19h : SOIREE BLANCHE

Soirée Blanche - Plage-Cocktails - Paëlla
DJ-Animations et restauration sur place.
Esplanade Porte César • Sancerre •Gratuit

19h30 : Concert de fin d’été

Concert de fin d’été organisé par le bar à vins «La Banque».
3 Place du Puits Saint-Jean - Sancerre

20h : L’Arbre-poète ou la joie retrouvée

Conte initiatique poétique et chanté dans lequel l’Arbrepoète aide Manuela à vaincre ses peurs en étant à l’écoute
de la nature et de la poésie, sources de la vie.
Un moment intense d’intimité entre émotions et humour,
écrit et joué par Danielle Marty, artiste professionnelle qui
met en scène des personnages hauts en couleurs, inspirés
du Berry.
Feux • Participation libre pour le spectacle. Petite
restauration et boissons payantes.

21h : Concert speedrock et punk

Dimanche 28 août
7h : BROCANTE DE VINON
Brocante à l’étang de VINON.
Vinon • Gratuit

7h30 : FESTIVAL “UN ETE A BOULLERET 2022” :
RANDONNEE PEDESTRE

Randonnée Pédestre, organisée par l’Association «Le bien
vivre à Ménétréau».
Départ au Hameau de «Ménétréau» à partir de 7h30.
3 parcours proposés : 7Km - 14Km - 22Km
Ravitaillement sur les 3 parcours.
Inscription sur place de 7h30 à 10h
Boulleret

11h / 14h / 15h30 / 17H : VISITE GUIDée château
de buranlure
Découvrez le Château de Buranlure : petite place fortifiée
du Comté de Sancerre, témoin de la Guerre de Cent Ans et
des Guerres de Religion en Haut-Berry.
Réservation nécessaire en ligne ou au 02 48 54 08 21
Boulleret • Adulte 8€ - Gratuit jusqu’à 8 ans

17h : Sancerre sous la toile 2022 : La Marivole

Le Festival «Sancerre sous la Toile» organisé par le Comité
des fêtes de Sancerre fait son grand retour en 2022 !
Au programme de cet après-midi «sous la toile» : La Marivole,
musique traditionnelle.
Sancerre • Gratuit

21h : COURSE DE COTE DE MOTO

Course de côte de moto organisé par le moto club de Briare
et l’association Badineau Loisirs. Catégories : PR70 / PR80 /
PR90 / PR2000 / side car / mini GP / power 25 / quad.
Buvette et restauration sur place.
Barlieu • Gratuit

21h30 : Cinéma en plein air

Le comité des fêtes de Saint-Satur organise une soirée
cinéma en plein air au Centre socio-culturel Guy Poubeau.
Projection du film «YAO» de Philippe Godeau.
Bar et restauration sur place à partir de 19h, projection à
21h30.
Saint-Satur• Adulte 5€ - Gratuit -12 ans

A 21h00, concert gratuit de RnC (speedrock) et les Excitis
(punk). Buvette et restauration sur place.
Barlieu • Gratuit

21h : Festival “Un été à Boulleret 2022” :
spectacle de rue musical “Jümelag”

Toujours avec la rue comme espace privilégié, sans
attaches et sans électricité, l’Orchestre Imperial Kikiristan
condense le meilleur de son savoir-faire, issu de 10 ans. De
Beyrouth à Bogota, de la Roumanie au Nord de la Russie,
la formation a joué dans de nombreux festivals, de toutes
tailles et en tous genres.
Boulleret • Gratuit

Lundi 29 août
18h : APERO DES VIGNES

Le Domaine Vincent Grall vous convie à partager un Apéro
des vignes au cœur de leurs parcelles.
Réservation nécessaire au 02 48 78 00 42.
Sancerre • Adulte 12 € - Enfant 6 € - Gratuit -12 ans

Mercredi 31 août

10h-12h : Randos nature en trottinette
électrique

Venez découvrir la centrale au travers d’une randonnée en
trottinette électrique tout-terrain.
Réservation nécessaire en ligne sur : https://www.edf.fr/
groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/
visiter-edf/accueil ou au 02 48 54 50 92
Centrale nucléaire • Belleville-sur-Loire • Gratuit

11h / 14h / 15h30 / 17H : VISITE GUIDée château
de buranlure
Découvrez le Château de Buranlure : petite place fortifiée
du Comté de Sancerre, témoin de la Guerre de Cent Ans et
des Guerres de Religion en Haut-Berry.
Réservation nécessaire en ligne ou au 02 48 54 08 21
Boulleret • Adulte 8€ - Gratuit jusqu’à 8 ans

14h30 et 16h30 : “Les mercredis de l’été” :
atelier créatif d’impressions végétales

Le mercredi 31 août profitez d’un atelier créatif
d’impressions végétales. Impression de feuilles sur tissus
et sur argile. A partir de 6 ans.
Réservation nécessaire en ligne sur : https://www.edf.fr/
groupe-edf/produire-une-energie-respectueuse-du-climat/
visiter-edf/accueil ou au 02 48 54 50 92
Centrale nucléaire • Belleville-sur-Loire • Gratuit

11h : VIsite Privilège de Sancerre

La “Visite privilège de Sancerre la Médiévale” vous plonge
au cœur de l’histoire de Sancerre, à travers un parcours
où les nombreux monuments historiques dévoilent leurs
secrets. En préambule, vous profitez d’une vue imprenable
sur le Val de Loire et le vignoble.
La visite guidée vous mène ensuite dans les ruelles
typiques de la cité médiévale de Sancerre. Notre guide vous
conte la riche histoire de la ville, agrémentée de quelques
anecdotes..
Réservation nécessaire en ligne ou au 02 48 54 08 21
Sancerre • Adulte plein tarif : 7,50 € - Famille (2 adultes
et 2 enfants) : 20,00 € - Pass privilège Jacques Coeur
4,50 € - Tarif réduit 4,50 € - Gratuit -10 ans

Vendredi 2 septembre

8h-13h : marché hebdomadaire
Environ 15 exposants.

Place du 8 Mai 1945 • Vailly-sur-Sauldre

9h-13h : marché bi-hebdomadaire
Environ 5 exposants.

Place de l’Église • Savigny-en-Sancerre

11h / 14h / 15h30 / 17H : VISITE GUIDée château
de buranlure
Découvrez le Château de Buranlure : petite place fortifiée
du Comté de Sancerre, témoin de la Guerre de Cent Ans et
des Guerres de Religion en Haut-Berry.
Réservation nécessaire en ligne ou au 02 48 54 08 21

Jeudi 1er septembre

7h30-13h : MARCHé hebdomadaire
Environ 20 exposants.
Place du marché • Saint-Satur

8h-12h30 : MARCHé hebdomadaire a la halle
couverte

Loulou le primeur, Serge «La Chieuve» et ses fromages,
les saveurs de l’Asie, la bergerie de Santranges, les
gourmandises de Claire, la boucherie de Kévin et Laura, la
célèbre Glou Glou mobile d’Hervé et d’autres encore vous y
accueilleront. Renseignements au 06 50 96 02 47.
Sury-Près-Léré • Entrée gratuite

11h / 14h / 15h30 / 17H : VISITE GUIDée château
de buranlure
Découvrez le Château de Buranlure : petite place fortifiée
du Comté de Sancerre, témoin de la Guerre de Cent Ans et
des Guerres de Religion en Haut-Berry.
Réservation nécessaire en ligne ou au 02 48 54 08 21
Boulleret • Adulte 8€ - Gratuit jusqu’à 8 ans

Boulleret • Adulte 8€ - Gratuit jusqu’à 8 ans

16h-19h : marché hebdomadaire
Environ 5 exposants.

Place de l’Église • Boulleret

16h-20h : marché hebdomadaire
Environ 6 exposants.

Route du Canal • Ménetreol-Sous-Sancerre

18h-21h : Marché du terroiR

Marché du terroir proposé par le Comité des fêtes de
Santranges sur le Terrain des sports du village.
Possibilité de restauration sur place.
Route de Vailly • Santranges

16h / 18h / 20h30 : CINeMOBILE

La ville de Sancerre reçoit le Cinémobile et propose
plusieurs projections cinématographiques sur le rempart
des Dames. 16h : Projection «Les vieux fourneaux 2 : Bon
pour l’asile», de Christophe Duthuron. 18h : Projection
«Les minions 2 : il était une fois Gru» de Kyle Balda. 20h30
«Irréductible» de Jérôme Commandeur.
Sancerre • Adulte plein tarif : 6,20 € - Tarif -14ans :
4,00 € - Tarif réduit : 4,50 €

> Carte de fidélité (6 places) : 24 €, soit 4 € la séance.
Carte non nominative, valable 1 an. La 6e place,
gratuite, n’est pas valable lors de la première utilisation.
> Plein tarif : 6,20 €
> Tarif réduit : 4,50 € (étudiants, scolaires, demandeurs
d’emploi, plus de 60 ans, handicapés, familles
nombreuses).
> Tarif -14 ans, Yep’s : 4 €
Salle classée art et essai / Label jeune public / Label
Patrimoine-répertoire.
Le Cinémobile est équipé d’un matériel permettant aux
personnes malentendantes, malvoyantes et aveugles
d’accéder à toutes les séances, selon les films.
www.cinemobile.ciclic.fr

Dimanche 4 septembre

À partir de 7h : Randonnées pédestres
EQUESTRE ET VTT

3 parcours : 8 km - 14 km et 21 km
Inscriptions au champ de foire : 7h pour 21 km et Jusqu’à
9h pour le 8 km et 14 km
Départ 7h30 pour le 21km, 8h pour le 8km et le 14km.
Adultes : 4 € - Enfants et Etudiants : 2 €
Info randonnée : 02 48 72 94 77
Possibilité de repas en commun à l’Escale : 20€ boisson
incluse. Inscription au repas : 02 48 79 80 98
Saint-Bouize • Adulte 4€ - Enfant et étudiants 2€

À partir de 6h : BROCANTE

Samedi 3 septembre

8h-13h : marché hebdomadaire
Environ 15 exposants.

Place du 8 Mai 1945 • Vailly-sur-Sauldre

9h-13h : marché bi-hebdomadaire
Environ 5 exposants.

Place de l’Église • Savigny-en-Sancerre

10h30 : Visite gourmande de Sancerre

La visite gourmande de Sancerre vous plonge au cœur de
l’histoire de Sancerre, à travers un parcours où les nombreux
monuments historiques dévoilent leurs secrets. Pour clore
cette visite, une dégustation de produits locaux vous sera
proposée. Réservation nécessaire au 02 48 54 08 21
Esplanade Porte César - Sancerre • Adulte 10€ - Tarif
réduit 6€ - Gratuit -10 ans

19h30 : Soirée couscous

Pour célébrer la fin d’été, le comité des fêtes de Vailly-surSauldre vous propose une soirée couscous.
Celle-ci sera animé par Ludovic BOUET et son orchestre.
Réservation nécéssaire jusqu’au 26 août 2022.
Vailly-sur-Sauldre • Adulte 25€ - (Boissons non
comprises) Tarif enfant (-12 ans) : 10€ (Boissons
non comprises)

10h-18h : Les Samedis du vigneron

Chaque 1er samedi du mois, d’avril à novembre, la
Boutique Dubois-Boulay vous invite à découvrir un vigneron
de l’appellation «Sancerre». Ce samedi, le Domaine
Bourgeois est à l’honneur. Dégustez et repartez avec votre
(vos) bouteille(s).
Sancerre • Gratuit

18h30-20h : It’s Wine Time

Ce samedi c’est It’s Wine Time au cœur du vignoble !
Balade dans les vignes et dégustation commentée des vins
de Sancerre au programme.
Réservation nécessaire au 02 48 54 11 35.
Sancerre • Adulte 12 € - Gratuit -18 ans

Ne ratez pas la brocante des bords de Loire à la Bouëlle.
Inscription sur place à partir de 6h pas de réservation.
Buvette et restauration sur place
Léré • Gratuit

9h-17h : Marché aux livres anciens

Les libraires professionnels de l’Amicale des Bouquinistes
Bourgogne / Berry vous présenteront leurs livres anciens ou
d’occasion, bandes dessinées, vieux papiers et gravures à la
Chapelle Saint-Thibault de Saint Satur. Entrée libre
Saint-Satur • Gratuit

11h / 14h / 15h30 / 17H : VISITE GUIDée château
de buranlure
Découvrez le Château de Buranlure : petite place fortifiée
du Comté de Sancerre, témoin de la Guerre de Cent Ans et
des Guerres de Religion en Haut-Berry.
Réservation nécessaire en ligne ou au 02 48 54 08 21
Boulleret • Adulte 8€ - Tarif réduit 6,50€

12h-15h : BRUNCH DE FEUX

Tous les premiers dimanches du mois, «Au coeur de Feux»
propose son brunch maison. Réservation nécessaire au
02 48 54 17 98
Feux

EXPOSITIONS
EXPOSITION "LA BIODIVERSITE ET NOUS"

La biodiversité et nous» un parcours interactif de l’Agence
Régionale pour la Biodiversité en Région Centre Val de
Loire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Réservation au 02 48 72 57 32. Jusqu’au 1er septembre.
Belleville sur Loire - Maison de la Loire et du Cher •
Entrée gratuite

Exposition artistique par La Palette
du Monde

L’association artistique internationale La Palette du Monde
présente une exposition à Sancerre, avec les œuvres de
neuf artistes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche de 14h30 à 18h30. Jusqu’au 28 août.
Sancerre - 1 rue de la croix de bois • Entrée gratuite

Exposition des
Carobolante

œuvres

de

Sylvie

Exposition des œuvres de Sylvie Carobolante proposée par le
Domaine Eric Louis. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.
Thauvenay - 26 Rue de la Mairie

Exposition de peintures sur papiers
mâchés “Collection Marylou” par TEHEF

Exposition de peintures sur papiers mâchés «Collection
Marylou» par TEHEF. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche de 10h à 18h30. Jusqu’au 28 août.
Sancerre - Esplanade Porte César

Exposition "Allons voir !"

Cette manifestation propose à des artistes d’intervenir dans et
autour de différents sites ruraux du Pays Fort, fermes, moulin,
granges... Ce circuit artistique permet de découvrir ou redécouvrir
cette micro-région agricole sous un nouveau jour. Jeudi, vendredi,
samedi, dimanche de 14h à 18h jusqu’au 31 août et à partir du
1er septembre le vendredi, samedi, dimanche de 15h à 18h.
Vailly-Sur-Sauldre • Gratuit

41 eme edition de l’exposition d’art
amérindien et d’ailleurs

Présentée par Patrick Guay, dit l’Indien.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Place du Puits aux Marchés • Sancerre

Exposition “Renouveau”

La Galerie Garnier Delaporte inaugure sa nouvelle saison sur
le thème du «Renouveau». Découvrez ou redécouvrez des
œuvres nouvelles et anciennes d’artistes permanents de la
Galerie. Vendredi de 16h30 à 19h et le samedi, dimanche
de 14h30 à 19h ou sur rendez-vous.
Sancerre • Gratuit

Expositions de peintures et d’art
textile

La Municipalité du Noyer vous propose deux expositions
d’artistes locaux à l’église du Noyer :
- une exposition de peintures d’Aurélie HURLEY «Lux ex
Golgotha»
- un exposition d’art textile sur le thème des bannières.
Le dimanche 14h30 à 18h30.
Le Noyer • Gratuit

Exposition “AU FIL de l’art“

Exposition de photographies et de sculptures dans les
rues de Saint-Satur. En croisant création, déambulation et
patrimoine, Au Fil de l’Art s’affirme comme un temps de
démocratisation culturelle et d’échanges citoyens.
Tous les jours.
Saint-Satur • Gratuit

Exposition “Portraits et scènes de
genre” par Jean-Claude HARDOUIN

Exposition de peintures à l’huile et pastels «Portraits et
scènes de genre» par Jean-Claude HARDOUIN. Jeudi,
vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18 jusqu’au 31 août
et à partir du 1er septembre le vendredi, samedi, dimanche
de 15h à 18h.
Vailly sur Sauldre - route de concressault • Gratuit

Exposition de peintures à l’huile
“Balades en Berry” par Jean Claude
HARDOUIN

Exposition de peintures à l’huile «Balades en Berry» par Jean
Claude HARDOUIN. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Sancerre - Esplanade Porte César

PROCHAINEMENT
9 SEPT : Visite de Saint-Thibault à vélo

A vélo, retracez l’histoire des réseaux de communication qui
ont façonné Saint-Thibault, faubourg historique de SaintSatur, situé en bord de Loire. Vélos non fournis. Réservation
nécessaire au 02 48 54 08 21, nombre de place limité.
Saint-Thibault • Saint-Satur • Adulte : 7,50€ Etudiant : 4,50€ - Famille 2 adultes + 2 enfants : 20€
Gratuit : moins de 10 ans

17 et 18 SEPTEMBRE : Les journees
EUROPEENNE du patrimoine

Les Journées du Patrimoine reviennent pour une 39e édition.
C’est l’occasion de visiter des lieux ouverts de manière
exceptionnelle, de faire des visites guidées insolites et
d’autres belles activités, sur le thème «Patrimoine durable».
Grand Sancerrois

Vous souhaitez recevoir le "Que faire, où aller en Grand
Sancerrois ?" dans votre boîte mail tous les mois ?
Ecrivez-nous : accueil@tourisme-sancerre.com
Suivez-nous également sur les réseaux sociaux !
Tourisme Grand Sancerrois
TourismeGrandSancerrois
Pour en savoir plus : www.tourisme-sancerre.com

Accueil et conseil en séjour en Grand Sancerrois

AOÛT 2022 - SEPTEMBRE 2022
Office de Tourisme du Grand Sancerrois
02 48 54 08 21 • www.tourisme-sancerre.com
accueil@tourisme-sancerre.com
> Bureau d’information touristique de Sancerre
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30 jusqu’au 31 août. A partir du 1er septembre tous les jours de 10h à 13h et 14h à 18h.
Esplanade Porte César • 18300 Sancerre
> Bureau d’information touristique de Belleville-sur-Loire
Ouvert du mardi au samedi et les jours fériés de 14h à 18h jusqu’au 31 août. A partir du 1er septembre du vendredi au
dimanche de 15h à 18h.
Route de Sancerre • 18240 Belleville-sur-Loire
> Bureau d’information touristique de Vailly-sur-Sauldre
Ouvert du jeudi au dimanche et les jours fériés de 14h à 18h
2, Route de Concressault • 18260 Vailly-sur-Sauldre
POint d’information toutistique

Maison France services de boulleret
Du lundi au vendredi ouvert de 8h30 à 12h15 et de 16h à 18h
et le samedi de 9h30 à 12h
2 rue de la Poste • 18240 Boulleret
02 48 72 40 93 • msap.boulleret@orange.fr

