
1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand
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CONCERT à L’ÉGLISE
Rendez-vous à 20h30 à l’Eglise Saint-Julien avec 
«La Lyre Léréenne». Organisé par «l’Association 
des Amis de l’Eglise Saint-Julien».

Eglise Saint-Julien • Participation libre

ViSiTE COmmENTéE dE L’éGLiSE 
SaiNT aiGNaN
L’association La Petite Cathédrale du Pays Fort 
assurera la visite commentée de l’Église Saint Aignan.

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h30 • Eglise Saint-Aignan • Gratuit

Sortie équestre “Si ça vous 
trotte dans la tête : la Nocturne
Une agréable promenade semi-nocturne en pleine 
Puisaye. Une sortie unique au plus près de la Nature 
à cheval ou à poney.

Vendredi à 18h30 • Maison de Loire • 45,00 € - 
adulte/enfant

Animation scénographique “La 
Loire vagabonde”
Accompagné par un éducateur Nature, venez 
découvrir la scénographie «Loire vagabonde» de la 
Maison de Loire du Cher.

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h • Maison 
de Loire

Dans mon p’tit jardiN”
Histoires pour les petits. A destination des enfants 
âgés de 2 – 3 ans. Sur inscription jusqu’au mercredi 
14 septembre.

Samedi à 10h30 • Médiathèque «les jardins du 
savoir» •  Réservation au 02 48 54 13 10

ExpOSiTiON dES phOTOGRaphiES 
du CONCOuRS “mON BiO’JaRdiN”
Venez élire votre photo préférée du concours “Mon 
Bio’Jardin” et découvrir l’ensemble des clichés.

Vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h • Maison de Loire

VISiTE dE L’ÉGLISE
Roman, gothique… Les murs de l’église Saint-Julien 
mêlent les styles architecturaux, témoignant chacun 
de leur époque.

Samedi et dimanche de 14h à18h • Gratuit

Exposition de peintures dans 
l’église
La Municipalité du Noyer vous propose une exposition 
de peintures d’Aurélie HURLEY dans l’église.

Vendredi de 14h30 à 18h • Le Noyer • Gratuit

Les vitraux racontent la légende 
de l’église Notre-Dame du Noyer
Découvrez l’histoire de l’église Notre-Dame du Noyer 
à travers ses vitraux. Réservation nécessaire, nombre 
de places limité au 02 48 54 08 21.

Vendredi à 21h30 • Le Noyer • Gratuit

Chapelle Notre-Dame
des Alouettes
Ouverture de la Chapelle au public

Samedi et dimanche de 10h à 18h • Hameau de 
la Verrerie - Le Noyer • Gratuit

Visite de l’église, Exposition & 
Démonstration DE travail de 
broderie
Vous pouvez visiter l’église Notre - Dame du Noyer et 
l’exposition : bannières de procession et art textile par 
une artiste locale.
Le samedi de 14h30 à 18h : Démonstration travail de 
broderie.

Samedi et dimanche de 14h à 18h • Le Noyer • 
Gratuit

Visite de la Manoeuvrerie DE La 
Gravière 
Visite de la Manoeuvrerie et exposition de Musiques 
et musiciens du Pays Fort en Berry un patrimoine 
durable !
De la musique Trad tous les jours, on pourra danser 
sur l’herbe, buvette avec tartes, pâtés aux pataques 
cuits dans le four à pain.

Samedi et dimanche de 10h à 19h • Boucard - 
Le Noyer • Gratuit
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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.

Vendredi de 17h30 à 19h • Boulleret • Adulte 12 € - 
Gratuit -18 ans 

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 
obligatoire au 02 48 54 08 21

Samedi à 10h30 • Esplanade Porte César - 
Sancerre • Tarif : 10€ - Tarif réduit : voir condition 
lors de la réservation.

VISITE GuIdÉE du ChâTEau dE 
BuRaNLuRE
Visite guidée payante du château.

Samedi à 15h et à 16h30 • Boulleret • Adulte 8 € 
- Tarif réduit : voir condition lors de la réservation. 
Gratuit - 8 ans 

VISITE GuIdÉE GRaTuITE du REZ-dE-
ChauSSÉE du ChâTEau dE BuRaNLuRE
Visite guidée gratuite du rez-de-chaussée du château 
et démonstration d’escrime artistique

Dimanche à 14h, à 15h et à 16h • Boulleret • Gratuit 
Réservation nécessaire. Nombre de places limité

VISITE GOuRmaNdE du ChâTEau dE 
BuRaNLuRE EN SOIRÉE
Venez vivre au Château de Buranlure un moment hors 
du temps où les chandelles feront vaciller leurs clairs 
obscurs sur les murs chargés d’histoire. Un moment 
d’échange convivial autour des produits locaux sera
proposé à l’issue de la visite. Réservation nécessaire 
au 02 48 54 08 21, nombre de places limité. 

Samedi à 19h30 • Boulleret • Adulte 10 €

ViSiTE éCLaiRéE : SaNCERRE à La 
LampE TORChE
Voyez Sancerre autrement, re-découvrez la ville par le 
biais de détails qui vous seront révélés par le faisceau de 
la lampe torche. Architecture, sculptures, les plus petits 
éléments s’animeront sans fausse pudeur ! Organisée 
par l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois. Réservation 
nécessaire au 02 48 54 08 21, nombre de places limité. 

Vendredi à 20h30 • Esplanade Porte César - 
Sancerre • Tarif 7.50 € - Tarif réduit : voir condition 
lors de la réservation.

ExpOSiTiON ETiquETTES dE ViN
Exposition Etiquettes de vin. Exposition et Echanges 
Etiquettes, Capsules de Champagne. Projection vidéo 
d’étiquettes

Samedi et dimanche de 9h à 12h  et de 14h30 à 
18h • Place de la Panneterie - Sancerre • Gratuit

INauGuRaTiON dE "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.

Samedi à 18h • Silos de Badineau - Barlieu • 
Gratuit

ViSiTES dOCumENTéES dE L’éGLiSE 
“LES mERVEiLLES dE SaiNT-GERmaiN”
Visites documentées de l’église «Les merveilles de 
Saint-Germain»

Samedi et le dimanche à 14h, à 15h et à 16h • 19 
Place de l’Église • Barlieu • Gratuit

ViSiTES dOCumENTéES d’uN aTELiER 
iNTiTuLé “La BOuTiquE à GaSTON” 
dE mENuiSERiE maChiNE
Visites documentées d’un atelier «La boutique à 
Gaston» de menuiserie machine de 1900.

Samedi et le dimanche à 14h, à 15h et à 16h • 4 
Rue Jacques-Coeur - Barlieu • Gratuit
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ViSiTE GuidéE dE La COLLéGiaLE 
SaINT maRTIN ET Sa CRypTE 
La collégiale Saint-Martin est une ancienne collégiale 
datée du XIIe siècle qui fait suite à un oratoire du 
XIe siècle avec une crypte, Il a servi d’abri pour les 
reliques de Saint Martin de Tours, lors des invasions 
des Normands.

Samedi et dimanche à 10h, à 11h, à 12h , à 
14h30, à 15h30 et à 16h30 • 8 Rue de la 
Collégiale Saint-Martin  - Léré • Gratuit 

ViSiTE COmmENTéE du COLOmBiER 
du CRôT-piGEON 
Le Point d’Animation Touristique vous invite à suivre la 
visite commentée du colombier du Crôt-Pigeon.

Dimanche de 10h à 12h et de 15h et à 17h • Léré 
•  Gratuit 

CiRCuiT COmmENTé dES pLuS BELLES 
maiSONS
Le Point d’Animation Touristique vous invite à faire une 
visite commentée du village.

Samedi de 15h à 17h et dimanche de 10h à 12h 
et de 15h à 17h • Place du Chanoine Roche - Léré 
•  Gratuit 

ExpOSiTiON “La LOiRE ENTRE dEux 
RiVES”
Exposition ouverte à la visite. L’exposition sera visible 
jusqu’au 15 octobre du mardi au samedi durant ces 
mêmes horaires. A l’ancien cabinet de kiné à côté du 
point d’Animation Touristique.

Samedi et dimanche de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 17h30. Place du Chanoine Roche - Léré •  
Gratuit 

ViSiTE LiBRE dES ExTéRiEuRS, paRC 
ET piGEONNiER du ChâTEau dE 
ViLLaTTES
Les propriétaires vous invitent à visiter et connaître 
l’histoire du Domaine.

Samedi et dimanche de 14h à 18h • 155 Lieu-
dit  La Villatte - Léré •  Gratuit 

ViSiTE dE La GRaNGE pyRamidaLE 
dE RéCy
Visite de la grange pyramidale de Récy.

Vendredi, samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h 
à 18h • 10 chemin des passerelles, Récy commune 
de Vinon • Gratuit

ViSiTES GuidéES
GRaNGE pyRamidaLE
Comme chaque année, le domaine du Moulin- Riche 
situé à Concressault, voie communale 5 en direction 
de Blancafort, ouvre ses portes pour la visite de 2 
granges dont une grange pyramidale avec auvent 
ainsi que le moulin en bord de Sauldre.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
18h • Lieu-dit le moulin Riche - Concressault

ViSiTE dE L’éGLiSE ET dE L’ExpOSiTiON 
SuR LE ViLLaGE
Visite de l’église et de l’exposition sur le village.
Plus de renseignements au 07 81 44 79 14.

Dimanche de 14h à 18h • Concressault
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Visite DE l’Église Saint-BAUDEL
L’église St Baudel sera ouverte aux visiteurs 
gratuitement, visite guidée sur demande

Samedi et dimanche • Saint-Bouize • Gratuit
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mOuLiN à huiLE dE pESSELièRES, 
pORTES OuVERTES
Le Moulin à huile de Pesselières, huilerie artisanale en 
activité vous ouvre ses portes et son jardin ombragé 
de 11h30 à 19h. Autour de sa meule de pierre, témoin 
d’un très ancien «moulin à sang», venez découvrir 
des huiles d’exception et les créations d’Artisans 
d’Art locaux. A partir de 12h, le Duo Cosy Corner vous 
enchantera avec ses classiques de Jazz.
Restauration sur place. réservation conseillée.

paRC ET ChâTEau dE pESSELièRES
Traversé par une charmante rivière, le Parc Romantique 
du Château de Pesselières, ancienne demeure des 
Maréchaux Héréditaires de Sancerre, offre au fil de la 
promenade ses d’arbres remarquables, un labyrinthe 
et ses jardins. la visite comprend les extérieurs du 
château, le parc et les jardins.

ViSiTE dE L’éGLiSE SaiNTE madELEiNE
La Commune de Jalognes organise une visite de 
L’église Sainte Madeleine.

Dimanche de 11h30 à 19h • 7 route des Margots - 
Pesselières - Jalognes • Entrée libre

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h • Pesselières - Jalognes • Entrée 5 €

mOuLiN mILLERIOux
mOuLiN à huiLE dE pESSELièRES
Cet authentique moulin à sang (mu à l’origine par la 
force animale), spécialisé noix et noisettes, était déjà 
en activité sous Louis XIV.
Après un bref arrêt, ce moulin à huile, aujourd’hui 
pleinement fonctionnel, a été restauré dans le strict 
respect de son histoire.

Dimanche de 10h à 18h • 2 rue du Champ de 
Foire -  Pesselières - Jalognes • Entrée libre

Dimanche de 15h à 17h •  4 Pl. de l’Église -  
Pesselières - Jalognes
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Visite guidée DE l’Église Saint-
Jean-Baptiste
Visite assurée par Adeline Dolet, étudiante en 
Master 1 d’Histoire de l’Art à l’Université de Lyon 2, 
elle proposera également un compte-rendu de ses 
recherches.

VISITE COMMENTÉE DE L’Église St 
Symphorien et Chapelle Notre 
Dame de Recouvrance
Visite commentée de l’église St Symphorien et de la 
Chapelle Notre dame de Recouvrance par Dominique 
Forest. Trois départs pour la visite commentée le 
dimanche.
Possibilité de visiter librement l’église de 14h à 18h.
Plus d’informations au 02.48.78.50.90

Dimanche de 10h à 12h • Le bourg - Sury-près-
Léré • Gratuit

Dimanche à 14h, à 15h30 et à 17h • Savigny-en-
Sancerre • Gratuit

SU
RY

-E
S-

BO
IS

VISITE DE L’Église SAINT MARTIN 
Les Amis de l’église de Sury-ès-Bois vous invitent à 
visiter l’édifice. En complément, une exposition de 
vêtements liturgiques, livres et missels anciens est à 
découvrir

Dimanche de 14h à 18h30 •2 Place de l’Église - 
Sury-es-Bois • Gratuit
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FINISSaGE dE L’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. 

muSÉE RETROmECaNIquE
Exposition de voitures automobiles françaises 
conçues ou produites de 1945 à 1960. Vous trouverez 
également du matériel agricole et des tracteurs.
Visite guidée sur demande. Ouverture sur rendez-
vous.

Samedi à 16h • Grange Pyramidale - Vailly-sur-
Sauldre

Vendredi, samedi et dimanche sur rendez-vous • 
5 Champ de Foire - Vailly sur Sauldre • Tarif : 6 €

Visite guidée “Au fil de l’Art”
L’association «Amag’art» vous invite, dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine, à suivre la visite 
guidée “Au Fil de l’Art”. Rendez-vous devant le Café de 
l’Union pour une déambulation d’une heure environ 
dans les rues du village, au gré des oeuvres.

Samedi à 16h et dimanche à 10h • Café de 
l’Union - Saint-Satur • Gratuit



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

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 14h 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 touRistique


