
DU 21 OCTOBRE AU 
6 NOVEMBRE 2022

Que faire, Où Aller enGrand Sancerrois ? 

Sélection de manifestations. 
Agenda complet SUR :

tourisme-sancerre.com



AGENDA

Samedi 22 octobre

Mardi 25 octobre

Vendredi 21 octobre

18h : Halloween A Vailly
Défilé d’Halloween dans les rues de Vailly. Jusqu’à 19h.
Rendez-vous sur la place de la mairie de Vailly sur Sauldre 
(les enfants restant sous la responsabilité de leurs parents).

Vailly-sur-Sauldre • Gratuit

20h : Soirée dansante et Karaoké
Organisée par le comité des fêtes sur la Salle Christian 
Forest. Animé par Sylvie Futrak. Apéritif, choucroute, 
fromage salade ou fromagée, café gourmand. Boissons 
non comprises.
Réservations jusqu’à 16 octobre au 06 74 23 58 62.

Barlieu • 20€ / adultes et 12€ / enfants

15h : RANDONNéE LECTURE
Organisée par la médiathèque, départ de la médiathèque.
Renseignements et inscriptions au 02 48 72 49 43.

Savigny-en-Sancerre

10h-13H : Marché aux truffes de Bourgogne
Marché aux truffes de Bourgogne à Sancerre, organisé 
par la SPTB avec les villes de Nevers, Vézelay, Clamecy et 
Sancerre.

Sancerre

Lundi 24 octobre
14h30-17H : “Peindre la Loire, tout un art!” 
Par le passé et aujourd’hui, nous ne la voyons déjà plus du 
même œil. Alors la Loire, une œuvre d’art?... C’est ce que 
nous allons voir ! A partir de 5 ans.  
Réservation au 0248725732

Maison de Loire • Belleville-sur-Loire • 10€/adhérent - 
15€/non adhérent

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

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

Place de l’Église • Savigny-en-Sancerre

19h : Veillées contes autour des peuples 
premierS
Le café de l’Union accueille Patrick Fischmann, un conteur, 
chanteur et musicien.
Des assiettes seront servies au prix de 12€ sur réservation.

Saint-Satur • Participation libre

16h : Halloween A SAINT-BOUIZE
Venez tous déguisés pour passer une agréable après midi. 
Au programme atelier maquillage pour les enfants et défilé 
dans le bourg avec collecte de bonbons.
Réservation au 09 53 21 51 29.

Saint-Bouize • Gratuit

16h : EXPOSITION SUR L’HISTOIRE DU VILLAGE
Savez-vous qu’à Concressault, il y a un ancien château fort 
du Duc de Berry qui a des murs de 11m d’épaisseur ?
Venez découvrir dans l’église, l’exposition sur l’étonnante 
histoire du vilage

Eglise Saint-Pierre • Concressault 

18h30-20h30 : Visite histoire et vin à la 
chandelle, au Château de Buranlure
Venez découvrir un joyau médiéval en Sancerrois. Le 
Château de Buranlure vous ouvre ses portes, Chantal vous 
guidera à la lueur des chandelles au coeur de l’histoire du 
Comté de Sancerre, témoin de la Guerre de Cent Ans et des 
de religions du Grand Sancerrois.
Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les chatelains, qui 
vous accueilleront au coin du feu. Dégustation et vente de 
vin du château sur place.

Boulleret • Adulte 12€ / Enfants (6-16 ans) 8€

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

Place du 8 Mai 1945 • Vailly-sur-Sauldre

8h30-12h30 : marché hebdomadaire
Environ 20 exposants.

Place Arsène Mellot • Léré

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



Samedi 29 octobre

9H-17H15 : “Peindre la Loire, tout un art!” 
Par le passé et aujourd’hui, nous ne la voyons déjà plus du 
même œil. Alors la Loire, une œuvre d’art?... C’est ce que 
nous allons voir! Vendredi: sortie buissonnière «Aquarelles 
en bords de Loire» au Musée de la Marine de Loire de 
Châteauneuf sur Loire (45) Enfants à partir de 5 ans.  
Réservation au 0248725732

Maison de Loire • Belleville-sur-Loire • 23€/adhérent - 
28€/non adhérent

Mercredi 26 octobre
14h30-17H : “Peindre la Loire, tout un art!” 
Par le passé et aujourd’hui, nous ne la voyons déjà plus du 
même œil. Alors la Loire, une œuvre d’art?... C’est ce que 
nous allons voir ! A partir de 5 ans.  
Réservation au 0248725732

Maison de Loire • Belleville-sur-Loire • 10€/adhérent - 
15€/non adhérent

Jeudi 27 octobre
7h30-13h : MARCHé hebdomadaire
Environ 20 exposants.

Place du marché • Saint-Satur

19h : 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 en ligne ou au 02 48 54 08 21, 
nombre de places limitées.

Sancerre • Adulte plein tarif : 7,50 € - Famille (2 
adultes et 2 enfants) : 20,00 € - Tarif réduit 4,50 € - 
Gratuit -10 ans 

Vendredi 28 octobre
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

15h-16h30 : Ouvrez l’oeIl! Atelier photo ados
Dans le cadre de l’animation « Ouvrez l’œil », la médiathèque 
de Belleville sur Loire vous invite aux ateliers photos, 
animés par Christophe Lörsch - photographe professionnel, 
destinés aux ados. A vos appareils photos… prêts… partez ! 
Initiation aux réglages de base. Pratique d’exercices 
ludiques, stop motion, light painting, hyperlapse, lifestyle.
Sur inscription jusqu’au 22 octobre.

Médiathèque de Belleville-sur-Loire • Gratuit 

16h30-18h : Ouvrez l’oeIl! Atelier photo ados
Dans le cadre de l’animation « Ouvrez l’œil », la médiathèque 
de Belleville sur Loire vous invite aux ateliers photos, 
animés par Christophe Lörsch - photographe professionnel, 
destinés aux ados. A vos appareils photos… prêts… partez ! 
Initiation aux réglages de base. Pratique d’exercices 
ludiques, stop motion, light painting, hyperlapse, lifestyle.
Sur inscription jusqu’au 22 octobre.

Médiathèque de Belleville-sur-Loire • Gratuit 

8h30-12h30 : marché hebdomadaire
Environ 20 exposants.

Place Arsène Mellot • Léré

15h : Conférence de Jean de Léry
Une vision humaniste du Siège de Sancerre 1573. 
Présentation par David Sevelle, Professeur de Lettres 
au lycée Descartes Cournon d’Auvergne, Académie de 
Clermont-Ferrand. La conférence sera illustrée par une 
maquette du siège, créée par Serge Laborie

Mairie • Sancerre

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

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 : 
- Samourai academy à 16:00
- Une belle course à 18:00
- Ticket to paradise 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).



Dimanche 30 octobre

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

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.
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. Notre guide 
vous conte la riche histoire de la ville, agrémentée de 
quelques anecdotes.
Enfin, pour clôturer cette visite, une dégustation de produits 
locaux vous sera proposée. Réservation nécessaire en 
ligne ou au 02 48 54 08 21

Sancerre • Adulte plein tarif : 10€ - Tarif réduit 6€ - 
Gratuit -10 ans 

19h : Poêlée des vendanges
Organisé par La Sabotée Sancerroise au Centre Socio-
Culturel Guy Poubeau. Animée par Les Affoubertis.
Repas sur réservation avant le 26 octobre.
Tarif : 15€ (Repas + Bal) et 3€ (Bal seul)

Saint-Satur

14h : FEUX APRES-MIDI DANSANT
14h30 : cours de Bachata - 15h30 :  cours de Salsa - 16h30 
: goûter - 17h : cours de Kizomba - 18h/20h : Pratique libre.

Salle des fêtes de Feux •Feux • Tarif : 15€

16h : HALLOWEEN à SENS-BEAUJEU
Atelier maquillage suivi de la traditionnelle chasse au 
bonbons. Puis, retour à la salle des fêtes pour un goûter 
apéro accompagné de poèmes ou chansons.

Sens-Beaujeu

14h30-17h : Après-midi Jeux - HALLOWEEN à 
LéRé
Venez en famille et tous déguisés pour un après-midi jeux.
Bonbons et rigolades garantis. Election du meilleur 
costume. Animation jeux offerte par la municipalité de Léré.
Buvette et snack par les P’tit Loup de Léré-Sury.

Léré

11h-13H : DÉGUSTATION VINS & PARFUMS
Une collaboration VUE sur Vignes x Clara Muller. 
Dégustation œno-olfactive à la Maison des Sancerre le 
temps d’un dialogue entre les arômes des vins sancerrois 
et les matières premières de la parfumerie.

Maison des Sancerre • Sancerre

14H-17h : Ouvrez l’oeIl! Atelier photo aDULTES
Dans le cadre de l’animation « Ouvrez l’œil », la médiathèque 
départementale du cher et la médiathèque de Belleville 
sur Loire vous invitent aux ateliers photos, animés par 
Christophe Lörsch - photographe professionnel, destinés 
aux adultes. A vos appareils photos… prêts… partez ! sur 
réservation avant le 27 octobre.
Initiation aux bases techniques de la photo : réglage, 
ouverture, vitesse, cadrage, composition, lifestyle, portraits, 
à travers divers exercices proposés par le photographe.

Médiathèque de Belleville-sur-Loire • Gratuit 

18h : Crime à Sancerre
Des soirées délirantes où un crime est commis au cours de 
la visite et où les visiteurs deviennent enquêteurs. Histoire 
et histoire(s) se côtoient, humour et suspens s’entremêlent, 
véritables propriétaires ou responsables de sites se 
retrouvent acteurs le temps d’une soirée. Enquêteurs, 
ouvrez les yeux et les oreilles, les indices sont partout ! Et 
cette année, l’appellation Sancerre est à l’honneur !
Seul, en famille ou entre amis, laissez-vous emporter dans 
une enquête pleine de suspense et de rebondissements ...
Visite proposée par la Route Jacques Cœur et l’Office de 
Tourisme du Grand Sancerrois, en partenariat avec la 
Maison des Sancerre et la Compagnie «A Feux croisés».
Réservation nécessaire en ligne ou au 02 48 54 08 21

Sancerre • Tarif : 20€ - Tarif réduit : 16€ 

Mardi 1 novembre

Jeudi 3 novembre

Vendredi 4 novembre

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

Place de l’Église • Savigny-en-Sancerre

7h-12H : rANDONNéE dU viaduc
Depart du centre socio culturel

Saint-Satur

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



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 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 jusqu’au 29 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

Samedi 5 novembre

Dimanche 6 novembre

15h-17h : Ouvrez l’oeIl! Conférence Rencontre
Retour sur les ateliers adultes et enfants avec Christophe 
Lörsch ,photographe professionnel.
Profitez de cette rencontre pour poser toutes vos questions! 
Tout public, sur réservation avant le 3 novembre !

Médiathèque de Belleville-sur-Loire • Gratuit 

19h30 : Repas d’automne : Choucroute & Bal 
Musette
Entrée gratuite / Reservation obligatoire pour le repas / 
Menu adulte : 23€ - Ménu enfant (- 12ans) : 10 euros
Profitez de cette rencontre pour poser toutes vos questions! 
Tout public, sur réservation avant le 3 novembre !

Salle des fêtes • Menetou-Râtel

10h-20h : 50° Foire aux vins de France
Les associations «Amigny en avant» et «les amis de la Foire 
aux vins de France» organisent la 50e Foire aux vins de 
France. Plus de 50 appellations représentées dont Sancerre 
et plusieurs vignerons. Stands de bouche et produits du 
terroir.

Saint-Satur • Entrée libre •  Verre de dégustation : 5€ 
pour pouvoir déguster à tous les stands. 

10h-18h : 50° Foire aux vins de France
Les associations «Amigny en avant» et «les amis de la Foire 
aux vins de France» organisent la 50e Foire aux vins de 
France. Plus de 50 appellations représentées dont Sancerre 
et plusieurs vignerons. Stands de bouche et produits du 
terroir.

Saint-Satur • Entrée libre •  Verre de dégustation : 5€ 
pour pouvoir déguster à tous les stands

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

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.
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. Notre guide 
vous conte la riche histoire de la ville, agrémentée de 
quelques anecdotes.
Enfin, pour clôturer cette visite, une dégustation de produits 
locaux vous sera proposée. Réservation nécessaire en 
ligne ou au 02 48 54 08 21

Sancerre • Adulte plein tarif : 10€ - Tarif réduit 6€ - 
Gratuit -10 ans 

8h30-12h30 : marché hebdomadaire
Environ 20 exposants.

Place Arsène Mellot • Léré











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
VACANCES DE LA TOUSSAINT 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 du lundi au samedi de 13h30 à 17h30.
Esplanade Porte César • 18300 Sancerre

> Bureau d’information touristique de Belleville-sur-Loire 
Bureau fermé.
Route de Sancerre • 18240 Belleville-sur-Loire

> Bureau d’information touristique de Vailly-sur-Sauldre
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


