
DU 20 SEPTEMBRE 
AU 3 octobre 2022

Que faire, Où Aller enGrand Sancerrois ? 

Sélection de manifestations. 
Agenda complet SUR :

tourisme-sancerre.com



AGENDA

Jeudi 22 septembre

Mercredi 21 septembre
10h-12h / 14h-16h : L’HEURE DU CONTE
Animation à destination des enfants âgés de 4 à 10 ans
Inscriptions : mercredi 7 septembre de 10h à 12h et de 
14h à 16h. Nombre d’inscriptions limité

Médiathèque « Les jardins du savoir » • Belleville-sur-
Loire

20h30-23h : Les Soirées des Artistes
Une invitation à passer un moment convivial autour d’un 
verre, entre artistes et amateurs. Musique, chant, danse, 
peinture, photo, théâtre, scène ouverte, bœuf : pour 
découvrir, partager, jouer, oser !

Café de l’Union • Saint-Satur

18h-19h : remise des prix du concours photos 
"Mon Bio jardin"
Venez découvrir l’ensemble des clichés du concours “Mon 
Bio’Jardin” et assiter à la remise des prix.

Maison de Loire - Belleville-sur-Loire

14h-17h : Semaine du développement durable :  
Comment produire durablement de 
l’électricité bas carbone ?
Dans le cadre de la semaine du développement durable, le 
CNPE de Belleville sur Loire propose :
- Suivre en vidéo la « tournée environnement » réalisée 
quotidiennement par les techniciens chimistes.
- A partir de 8 ans : Animation « Déchets d’œuvre » : à l’aide 
des déchets du quotidien, créer votre chef-d’œuvre !
- Échanger avec notre partenaire, la LPO (Ligue pour la 
protection des oiseaux), investie dans la protection des 
différentes espèces vivant sur la centrale. Découvrez 
quelles sont-elles ! Inscription obligatoire.

CIP - Belleville-sur-Loire • Gratuit 

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

Place du 8 Mai 1945 • Vailly-sur-Sauldre

15h30-19h : marché bi-hebdomadaire
Environ 5 exposants.

Place de l’Église • Savigny-en-Sancerre

18h : VERNISSAGE EXPOSITION Carol DESCORDES
L’artiste sera présente lors du vernissage de l’exposition le 
23 septembre à partir de 18h00.

Place de l’Église • Savigny-en-Sancerre • Gratuit

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

Samedi 24 septembre

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 

8h30-12h30 : marché hebdomadaire
Environ 10 exposants

Place Arsène Mellot - Léré



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-respectueuse-
du-climat/visiter-edf/accueil ou au 02 48 54 50 92

CIP -  Belleville-sur-Loire • Gratuit

14h-17h : Semaine du développement durable :  
Comment produire durablement de 
l’électricité bas carbone ?
Dans le cadre de la semaine du développement durable, le 
CNPE de Belleville sur Loire propose :
- Suivre en vidéo la « tournée environnement » réalisée 
quotidiennement par les techniciens chimistes.
Animation « Le climat, et si on en parlait ? » comment EDF, 
en tant qu’électricien responsable, contribue à limiter les 
changements climatiques.
- Rencontrer notre partenaire, l’association des propriétaires 
et chasseurs de Sury-près-Léré, engagé dans la préservation 
du patrimoine naturel et de la biodiversité sur le périmètre 
de la centrale.quelles sont-elles ! Inscription obligatoire.

CIP - Belleville-sur-Loire • Gratuit 

Dimanche 25 septembre

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

Place de l’Église • Savigny-en-Sancerre

Mardi 27 septembre

Jeudi 29 septembre
7h30-13h : MARCHé hebdomadaire
Environ 20 exposants.

Place du marché • Saint-Satur

10h-18h : marché DES PRODUCTEURS ET 
COMMERCANTS
Seront présents producteurs, commerçants locaux et 
Artisans. Sur place Buvette et Restauration.

Salle des fêtes - Subligny • Gratuit

19h : FestivendangeS... On rebranche !
Pour fêter la fin des vendanges, retrouvons-nous pour 
une soirée festive le 24 septembre à partir de 19h sur 
l’esplanade Porte César à Sancerre !
Au programme, Kaltero Trio, Autour d’une table, Malabar 
Afro Club, Walter Astral. Buvette et restauration sur place

Esplanade Porte César - Sancerre • Gratuit

10-12h : VISITE GUIDéES Découverte de la 
Réserve naturelle du val de Loire
Au milieu de son parcours, la Loire offre un paysage très 
diversifié : eaux vives, bancs de sables, îles boisées, 
multiples chenaux, bras morts, forêt alluviale, prairies 
sèches, fourrés d’épineux...Modelés par la dynamique du 
fleuve, ces milieux naturels abritent une faune et une flore 
remarquables. Venez à leur découverte ! Visite guidée avec 
un garde de la réserve naturelle. Lieu de rdv communiqué 
lors de l’inscription (LA-CHARITE-SUR-LOIRE/Nièvre). 
Nombre de places limité. Renseignements et inscriptions 
au 06.78.06.04.80.

La Charité sur Loire • Gratuit

17h30 : Lecture à haute voix et atelier éco-
print
Dans le cadre des scènes détournées de la maison de la 
culture de Bourges, se déroulera dans le magnifique jardin 
de M. et Mme Taflet une lecture à voix haute à partir des 
romans consacrés au monde rural de Balzac, Sand et Zola 
à 18h30. A 17h30 Camille Amat, du jardin des Godibolles 
animera avant un atelier d’impression végétal. Réservation 
nécéssaire au 02 48 67 74 70.

Saint-Satur • Gratuit 

10h-18h : Jeux de Mains
Week-end d’exposition et démonstrations de savoir faire 
d’artisans d’art : coutellerie, charpente, ferronnerie d’art, 
création de bijoux, maroquinerie, taille de pierre et sculpture, 
tonnellerie, apiculture et bien d’autres.
Entrée libre. Petite restauration sur place

Atelier Peter et Birte Braun - Sens-Beaujeu • Gratuit 

10h-18h : Jeux de Mains
Week-end d’exposition et démonstrations de savoir faire 
d’artisans d’art : coutellerie, charpente, ferronnerie d’art, 
création de bijoux, maroquinerie, taille de pierre et sculpture, 
tonnellerie, apiculture et bien d’autres.
Entrée libre. Petite restauration sur place

Atelier Peter et Birte Braun - Sens-Beaujeu • Gratuit 

8h BROCANTE, 9h FETE DU VELO ET 11h Marché 
du Terroir
Saint-Satur fête son Terroir dans le cadre Station verte ! 
Sur le quai Hervé-Mhun, cette journée résolument festive 
et conviviale vous proposera des rencontres, des balades 
à vélo, une lecture, des dégustations, des initiations, de 
l’artisanat, dans le respect et la découverte de nos espaces 
naturels sensibles. Sur le long du port de plaisance aura 
lieu une brocante variée et festive. Une journée pour se 
régaler en Grand Sancerrois !

Saint-Thibault - Saint-Satur • Gratuit 

14h-16h : Ateliers artistiques et d’écriture
Création d’albums photos livres-objets . Ateliers animés par 
Ariane Schréder, auteure. Âge conseillé 6 à 8 ans . 
Réservation nécéssaire. Autres séances le 8 et 15 octobre 
de 14h à 16h

Médiathèque de Belleville-sur-Loire • Gratuit 



Vendredi 30 septembre
8h-13h : marché hebdomadaire
Environ 15 exposants.

Place du 8 Mai 1945 • Vailly-sur-Sauldre

15h30-19h : marché bi-hebdomadaire
Environ 5 exposants.

Place de l’Église • Savigny-en-Sancerre

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

19h30 : Apéro théâtre
La RIF CIE avec la Communauté de Commune Pays Fort 
Sancerrois Val de Loire organisent un «Apéro théâtre»
Sur réservation au 06 60 47 23 52

Salle des fêtes - Feux • Tarif : 8 euros

19h30 : Apéro théâtre
La RIF CIE avec la Communauté de Commune Pays Fort 
Sancerrois Val de Loire organisent un «Apéro théâtre»
Sur réservation au 06 60 47 23 52

Salle des fêtes - Santranges • Tarif : 8 euros

9h30-19h : Rencontre avec l’artiste Michel 
SAINT LAMBERT 
Rencontrez l’artiste Michel SAINT LAMBERT lors de cette 
journée proposée par la galerie Garnier Delaporte. Celui-ci 
expose ses œuvres jusqu’au 6 novembre 2022. Samedi de 
9h30 à 19h.

Galerie Garnier Delaporte - Sancerre

20h30 : Concert La méchante et le connard
Amag’ART présente au Café de l’Union «La méchante et le 
connard» en concert. Participation libre au bénéfice des 
artistes. Possibilité d’assiette servie à partir de 19h sur 
réservation 12€.

Café de l’Union - Saint-Satur • Participation libre

16h : Cinémobile
La ville de Sancerre reçoit le Cinémobile et propose 
plusieurs projections cinématographiques sur le rempart 
des Dames. Toutes les séances sont accessibles en 
audiodescription et en amplification sonore. 
Au programme : 
- Les Volets verts à 16:00
- Krypto et les Super-Animaux à 18:00
- La Dégustation à 20:30

Rempart des Dames - Sancerre • Adulte plein tarif : 
6,20 € - Tarif enfant : 4,00 € - moins de 14 ans
Autre tarif Tarif réduit : 4,50 € - réduit étudiants, 
scolaires, demandeurs d’emploi, plus de 60 ans, 
handicapés, familles nombreuses).

Samedi 1 octobre

14h : La randonnée Rose
Dans le cadre d’Octobre rose, l’association «La Gym 
Barlocienne» organise une randonnée d’environ 6km, 
suivi d’un verre de l’amitié avec la présence de la Fanfare 
Gannoise. Le montant des inscriptions sera reversé à 
l’association «Les Roses de Jeanne»

Salle des fêtes Christian Forest - Barlieu • Adulte 5€ - 
Gratuit -10 ans 

14h30-17h : Atelier “Initiation à la savonnerie”
Découvrez les processus de fabrication et les recettes pour 
réaliser vous-même votre savon.

Maison de Loire - Belleville-sur-Loire • Tarif : 8€

8h30-12h30 : marché hebdomadaire
Environ 10 exposants

Place Arsène Mellot - Léré

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 

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



Exposition des œuvres de Sylvie 
Carobolante
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. Jusqu’au 30 septembre.

Thauvenay - 26 Rue de la Mairie

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.
Jusqu’au 30 septembre.

Sancerre - Esplanade Porte César

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 et 
jours de fêtes de 14h30 à 19h ou tous les autres jours sur 
rendez-vous.

Sancerre • Gratuit

œuvre picturale monumentale 
"Polyrythmie" de Claude Pasquer
Allons voir propose cette année la création d’une oeuvre 
monumentale pérenne sur le site des silos de Badineau 
à Barlieu : Polyrythmie, de Claude Pasquer, artiste qui vit 
et travaille à Morogues dans le Cher. Le commissariat du 
projet a été confié à Sophie Auger Grappin.

Barlieu • Gratuit

Exposition Carol DESCORDES
Exposition de photographies de Carol DESCORDES.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h.

1 Porte Saint-André - Sancerre

Exposition de peintures “Paysages 
oniriques” par Josiane BENZI
Exposition de peintures «Paysages oniriques» par Josiane 
BENZI. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 
13h30 à 17h30 à partir du 1er octobre.

Sancerre - Esplanade Porte César
Exposition "La Réserve naturelle du 
val de Loire : quelle diversité !" 
Un voyage au cœur des différents milieux naturels ligériens. 
De la forêt alluviale aux pelouses sèches en passant par 
les chenaux secondaires, la Loire vous dévoile ses secrets 
et vous donne rendez-vous avec la Bréphine ligérienne, 
l’Armoise champêtre ou la Loutre d’Europe. Toute la 
richesse et la beauté de la réserve naturelle résumées en 
14 panneaux, magnifiquement illustrés par les aquarelles 
de Benoît Perrotin, illustrateur naturaliste. Exposition le 24 
septembre, toute la journée au Prieuré de la Charité. Vous 
pourrez ensuite retrouver cette exposition au Pavillon du 
Milieu de Loire (Pouilly-sur-Loire) jusqu’au 6 novembre.

Prieuré de la Charité sur Loire et Pavillon du Milieu de 
Loire

EXPOSITIONS

Dimanche 2 octobre

7h-18h : Brocante d’automne
Organisée par le nouveau comité des fêtes sur la place de 
la Mairie. Vous trouverez buvette et restauration sur place.

Belleville-sur-Loire • 1€ / mètre

12h-15h : Brunch
Tous les premiers dimanches du mois, «Au coeur de Feux» 
propose son brunch maison. Réservation nécessaire au
02 48 54 17 98

Feux

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

6h30 : 21ème Randonnée des Birettes
Nouveaux parcours pour ce 21ème Défi des Birettes. 
Programme pédestre : 35km , 27km, 18km, 13,5km. 
Programme VTT 73km, 58km, 40km, et 23km. Programme 
cyclo : 79km et 43 km. Inscriptions sur internet ou par 
courrier. Fin des engagements vendredi 30 septembre à 
22h. tarif majoré de 2€ pour tous les inscrits après le 30 
09 2022.

Salle des fêtes - Assigny • De 1 à 9 €



Vous souhaitez recevoir le «Que faire, où aller en Grand
Sancerrois ?» dans votre boîte mail à chaque parution ?

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
SEPTEMBRE - OCTOBRE 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 
En septembre : ouvert tous les jours de 10h à 13h et 14h à 18h. En octobre : ouvert du lundi au samedi de 13h30 à 17h30.
Esplanade Porte César • 18300 Sancerre

> Bureau d’information touristique de Belleville-sur-Loire 
En septembre : ouvert du mardi au samedi et les jours fériés de 14h à 18h. En octobre : bureau fermé.
Route de Sancerre • 18240 Belleville-sur-Loire

> Bureau d’information touristique de Vailly-sur-Sauldre
En septembre : ouvert du vendredi au dimanche et les jours fériés de 15h à 18h. En octobre : bureau fermé.
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


