
DU 2 SEPTEMBRE 
AU 12 SEPTEMBRE 2022

Que faire, Où Aller enGrand Sancerrois ? 

Sélection de manifestations. 
Agenda complet SUR :

tourisme-sancerre.com



AGENDA

9h-13h : 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

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

Place du 8 Mai 1945 • Vailly-sur-Sauldre

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

21h : NUIT DES ETOILES
L’association Sancerroise d’Astronomie avec la participation 
du Club d’astronomie d’Imphy vous propose une nuit des 
étoiles. La soirée débutera à 21h avec la conférence : «le 
soleil, ses éruptions et la Terre la météo de l’espace» par 
Karl Ludwig KLEIN (chercheur à l’observatoire de Paris).
Puis, à 22h30 (si la météo le permet) vous pourrez observer 
à l’aide de télescopes : La lune, Les planètes Saturne et 
Jupiter, Le ciel profond (galaxies et nébuleuses)

Crézancy-en-Sancerre • Gratuit, sans réservation

Vendredi 2 septembre

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€ 
- 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. Le Cinémobile est équipé d’un matériel 
permettant aux personnes malentendantes, malvoyantes 
et aveugles d’accéder à toutes les séances, selon les films.

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

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

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

Place de l’Église • Savigny-en-Sancerre

19h30 : Soirée couscous
Pour célébrer la fin d’été, le comité des fêtes de Vailly-sur-
Sauldre 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)

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

Place du 8 Mai 1945 • Vailly-sur-Sauldre

Samedi 3 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 

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

10h-17h : Forum des associations, des services 
et initiatives
CVenez découvrir ou redécouvrir la diversité et la richesse 
de la vie locale de Boulleret

Complexe Sportif • Boulleret

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 



18h30-20h : It’s Wine Time
Les jeudis «It’s Wine Time» avec l’appellation Sancerre sur 
une plage de Loire : C’est à Ménétréol-sous-Sancerre, village 
situé le long de la Loire que nous nous retrouverons. Afin 
de découvrir la richesse historique et naturelle des bords 
de Loire autour de Sancerre, la visite se déroulera le long 
du fleuve royal et se terminera par une dégustation dans un 
écrin de verdure avec une vue imprenable sur le fleuve.
Réservation nécessaire au 02 48 54 11 35.

Ménétréol-sous-Sancerre • Adulte 12 € - Gratuit -18 ans 

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

Place de l’Église • Savigny-en-Sancerre

Mardi 6 septembre

Jeudi 8 septembre
14h-18h : FÊTE DU SPORT
Venez essayer les sports proposés par les associations 
Bellevilloises ! Rendez-vous au centre aquatique des 
Presles. La piscine et la balnéo seront donc fermés toute 
la journée au public, pour laisser place à la fête du sport.

Belleville-sur-Loire

15h-18h : Dédicace du livre: La galaxie des 
poches de Patrice Lagrange 
Patrice Lagrange dédicacera son dernier livre «La galaxie 
des poches», un roman dont l’action se passe à Sancerre. 
Patrice Lagrange est né à Sancerre en 1948, il pratique la 
médecine à Bourges.

Sancerre • 4 Rue des Trois Pilliers

Dimanche 4 septembre
À partir de 7h : Randonée des MElons
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€

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

À partir de 6h : BROCANTE DES BORDS DE LOIRE
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

7h30 : Randonnée DE L’AUTOMNE
Inscriptions et départs entre 7h30 à 9h30. 3 parcours :
7.700 km : 2€ - 15.100 km : 3€ - 19.800 : 3.50€ - Gratuit 
jusqu’à 10 ans. Ravitaillement sur tous les parcours. Vin 
d’honneur offert à partir de 11h30.

Sury-prés-Léré • Halle couverte

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

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€

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

Place du 8 Mai 1945 • Vailly-sur-Sauldre



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

Samedi 10 septembre 
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

Centrale nucléaire • Belleville-sur-Loire • Gratuit

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 

A PARTIR 17h : FÊTE DE LA BIERE’Y CHONNE
4 brasseurs berrichons proposeront leur bière
Concerts : Les mauvais garçons / One shot
Restauration sur place.
Jeux pour tous !

Vailly-sur-Sauldre • Gratuit

19H30-22h : Sortie nocturne : "La tête dans 
la lunE" 
La Nature, lorsque la nuit tombe, devient un autre monde.
Surmontez vos peurs ancestrales pour vous immerger
dans un univers sensoriel où le temps semble suspendu. A 
partir de 7 ans. Réservation nécéssaire au  02 48 72 57 32.

Maison de Loire • Belleville-sur-Loire • Tarif : 8 € ; 
gratuit pour les adhérents

13h30 : RALLYE TOURISTIQUE PEDESTRE 
Découverte de la ville et de ses sites agrémenté de 
dégustation. Rendez-vous aux Caves de la Mignonne pour 
ce moment de convivialité. 
Réservation obligatoire au 06 60 78 35 86

Cave de la Migninne • Sancerre • Tarif : 5 € (Rallye + 
Dégustation)

Dimanche 11 septembre
7h-18H : BROCANTE DE BARLIEU
Brocante organisée par l’association Badineau Loisirs. 
Restauration, buvette, crêperie sur place.

Barlieu • 2€ le mètre

8h-18H : Vide Quartiers DE SANTRANGES
Venez déambuler au Vide Quartiers sur l’ensemble de la 
commune de Santranges le bourg et les hameaux et au lieu-
dit « la Grande Borne » aura lieu un déballage + plus buffet /
buvette.

Santranges

11h : Visite de Saint-Thibault à vélo 
A vélo, retracez l’histoire des réseaux de communication qui 
ont façonné Saint-Thibault, faubourg historique de Saint-
Satur, situé en bord de Loire.
Bâteaux, trains ou vélos, ... à chaque époque ses moyens 
de locomotion. Vélos non fournis. Nombre de place limité.
Réservation nécessaire au 02 48 54 08 21

Saint-Satur • Adulte 7.50 € - Tarif réduit 4,50 € • 
Famille 2 adultes + 2 enfants : 20 € - Gratuit -10 ans 

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

Place de l’Église • Savigny-en-Sancerre

7h-18H : BROCANTE DE MéNéTRéOL
Brocante organisée par le Comité des fêtes de Ménétréol-
sous-Sancerre

Ménétréol-sous-Sancerre

7h30 - 9h30 : Randonnée pédestre : L’ARANDOL 
DE LéRée
L’ARANDOL organise sa 29ème randonnée pédestre.
Inscriptions et départs de 7h30 à 9h30, à la salle des fêtes.
Parcours : 5km, 7.5km, 12.5km, 20km. Départs libres
Ravitaillements et coupes.

Sury-prés-Léré • Tarif : 2€ - 5 km / 3€ - 7,5 km / 3€ - 
12,5 km / 4€ - 20 km / Gratuit : Jusqu’à 14 ans



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 jusqu’au 9 septembre.

Place du Puits aux Marchés • Sancerre

17 et 18 SEPTEMBRE : Les journÉes 
EUROPÉENNE 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

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.

Thauvenay - 26 Rue de la Mairie

Exposition des photographies du 
concours “Mon Bio’Jardin”
Venez élire votre photo préférée du concours “Mon 
Bio’Jardin” et découvrir l’ensemble des clichés.
A partir du 9 septembre 2022 jusqu’au 19 septembre.

Maison de Loire - Belleville sur Loire

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. Vendredi, 
samedi, dimanche de 15h à 18 jusqu’au 4 septembre 2022.

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

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 "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. Vendredi, samedi, dimanche de 15h à 18h.

Vailly-Sur-Sauldre • Gratuit

EXPOSITIONS

PROCHAINEMENT

Programmme à 
venir dAns une 

edition spÉCiale
...



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
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 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 15h à 18h.
Route de Sancerre • 18240 Belleville-sur-Loire

> Bureau d’information touristique de Vailly-sur-Sauldre
Ouvert du vendredi au dimanche et les jours fériés de 15h à 18h
2, Route de Concressault • 18260 Vailly-sur-Sauldre

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

POint d’information toutistique


