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P R O G R A M M E  2 0 2 1  

En raison de la situation
sanitaire, les manifestations

sont susceptibles d'êtreadaptées ou annulées.Pour une informationactualisée, rendez-vous surnotre site internet.
Merci de votre compréhension

Notre équipe de

guides conférenciers

vous accompagne et

vous fait découvrir le

Grand Sancerrois !

Pensez à réserver vosvisites ! Appelez-nousou réservez en lignewww.tourisme-sancerre.com

Vous souhaitez
privatiser une visite ? 

Appelez-nous !
02 48 54 08 21



Retrouvez toutes les manifestations organisées par
l'Office de Tourisme du Grand Sancerrois et bien
d'autres sur la page "Agenda" du site internet : 
www.tourisme-sancerre.com

Vous souhaitez recevoir chaque mois le programme
dans votre boîte mail ? Abonnez-vous au
"Que Faire, Où Aller en Grand Sancerrois ?" en nous
écrivant : accueil@tourisme-sancerre.com

Rendez-vous sur l'agenda !

Plus d'informations ?

Retrouvez-
nous !

Notes

2



Sancerre la médiévale

Visite de la grange pyramidale

Elle est un des témoins de
l'architecture paysanne du Pays-
Fort, pyramide implantée proche
des fermes et au cœur des champs.
Avec la visite commentée de la
grange (ouverte au public),
découvrez sa charpente
monumentale pour comprendre
son organisation.

La visite privilège "Sancerre la médiévale" vous plonge au cœur de l'histoire de
cette cité à travers un parcours où les nombreux monuments historiques dévoilent
leurs secrets.
Prenez de la hauteur, admirez les environs du "Piton" depuis le haut de la Tour des
Fiefs* : la Loire et le vignoble s'offrent à vous !

*Ascension d'environ 200 marches 

Pour les amoureux du patrimoine
Sancerre

1h30

Jeudi
11h

Adulte plein tarif : 7,50€
Tarif famille : 20€

Gratuit -10ans

Vaiilly-sur-
Sauldre

30 min

Sur
demande

Adulte plein tarif : 3€

De mai à fin septembre

De avril à septembre

Tout l'été, découvrez le circuit* des Granges pyramidales en Pays-Fort. Autour de
ces architectures paysannes prennent place des œuvres contemporaines dont
vous pourrez comprendre la conception et la portée grâce aux visites
accompagnées qui vous sont proposées. Un temps où ancien et moderne
cohabitent.

*Circuit à parcourir avec votre véhicule personnel

Allons Voir !
Pays-Fort

2h30

4 visites
guidées
en été

Gratuit
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Visite d'église 

Au cœur de la ville, l'église Saint-Rémy est un
monument de pierre mais aussi de verre !
Votre guide vous fait découvrir l'histoire de cet édifice
du XVe siècle, mais aussi celle de ses vitraux
modernes qui en illuminent le chœur et la nef.

Tenue correcte demandée

À chaque village son clocher... Avec
votre guide, nous vous proposons de
découvrir cette année l'église de
Bannay ! Située en hauteur, le long du
Canal latéral à la Loire, sa façade
atypique interpelle le passant. 
Découvrez l'histoire de cet édifice dont
la reconstruction débute au XVe siècle.

Tenue correcte demandée

Visite d'église

Bannay

1h

Dates pages
9 & 10

Adulte plein tarif : 5€

Belleville-
sur-Loire

1h

Dates pages
9 & 10

Adulte plein tarif : 5€

de Bannay

de Belleville-sur-Loire

une abbaye en cœur de ville

Dominant la ville, l'abbatiale de Saint-Satur est
aujourd'hui un des derniers témoins de la
puissante abbaye qui fut construite sur les bords
de Loire. Avec votre guide, pénétrez l'histoire de
cette abbaye désormais disparue, mais aussi celle
de la ville qui s'est développée autour. Vous
découvrez alors ses lieux majeurs, les personnages
qui l'ont façonnée et qui ont fait son histoire.

St-Satur

1h30

 2mardis/3
11h

Adulte plein tarif : 7,50€
Tarif famille : 20€

Gratuit -10ans

De mai à fin septembre
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Pour cette seconde balade d'orientation,
poussez les portes d'un parc historique et
partez à la recherche des balises qui auront été
disséminées auparavant.
Recherchez, découvrez, profitez et n'oubliez pas
vos chaussures de marche !

En famille ou entre amis, venez tester votre sens de l'orientation ! Au cours de
cette balade, vous êtes initiés au déplacement en étoile, puis partez à la recherche
des balises dissimulées aux abords d'un lieu patrimonial d'exception !
N'oubliez pas vos chaussures de marche !

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 suspense 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...

Pour les aventuriers
Balade d'orientation

Balade d'orientation

Crime à Sancerre

 Pays-Fort

2h

16/07/21
16h

Adulte plein tarif : 10€
Tarif famille : 25€

Gratuit -10ans

Sancerrois

2h

17/08/21
16h

Sancerre

2h30

Dates pages
9 & 10

Adulte plein tarif : 10€
Tarif famille : 25€

Gratuit -10ans

Adulte plein tarif : 20€
Tarif réduit : 16€

En Pays-Fort

En Sancerrois
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Un coucher de soleil depuis la terrasse de la Tour des Fiefs* ?
Qu'en dites-vous ?
C'est ce que votre guide vous propose avec la visite de
Sancerre en soirée. Vous découvrez ensuite la ville au gré des
façades éclairées avant de vous retrouver à l'Office de
Tourisme pour un moment d'échange et de partage autour
d'une sélection de produits locaux.

*Ascension d'environ 200 marches

Pour les gourmands
Visite gourmande de sancerre

visite gourmande en soirée

Adulte plein tarif : 10€
Tarif famille : 25€

Gratuit -10ans

Adulte plein tarif : 12€
Tarif famille : 30€

Gratuit -10ans

A Sancerre

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les visites éclairées !

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.

Adulte plein tarif : 7,50€
Tarif famille: 20€

Gratuit -10ans

Au cours de cette visite, votre curiosité sera rassasiée... ainsi que vos
papilles ! 
Explorez l'histoire de la cité médiévale de Sancerre, sillonnez ses rues
et ruelles, admirez le panorama sur la ville et le vignoble depuis le
sommet de la Tour des Fiefs*. La découverte se poursuit autour de
produits locaux à savourer avec modération.

 
*Ascension d'environ 200 marches

Sancerre

2h

Samedi
10h30

Sancerre

2h

Dates pages
9 & 10

De mai à fin septembre

Sancerre

1h30

Dates pages
9 & 10
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visite gourmande en soirée

Lors de cette visite, vous retracez les différentes mobilités qui ont façonné Saint-
Thibault, quartier historique de Saint-Satur et situé en bord de Loire. Bateaux,
trains ou vélos .. Vous découvrez différents moyens de locomotion, pour les
personnes ou les marchandises. 
La visite se termine par un moment de convivialité autour des produits locaux.

St-Thibault

2h

Dates pages
9 & 10

Adulte plein tarif : 12€
Tarif famille : 30€

Gratuit -10ans

Une visite où se rencontrent le patrimoine culturel et les produits du terroir !
Laissez-vous guider dans les rues de Saint-Satur, à la découverte de son histoire et
de son abbaye aujourd'hui disparue, avant de vous retrouver pour un moment de
convivialité autour des spécialités locales.

Visite gourmande en soirée

St-Satur

2h

Dates pages
9 & 10

Adulte plein tarif : 12€
Tarif famille : 30€

Gratuit -10ans

A Saint-Satur

A St-Thibault

De la marine de Loire à l'itinérance douce, transports au fil du temps

Retracez l'évolution des réseaux de communication
autour de Saint-Thibault. Loire, canal, chemin de
fer, routes, et désormais voies vertes et itinérance
douce permettent les échanges de personnes et
de marchandises. En route !

Pour les amoureux de la Loire

St-Satur

1h30

Dates page
xxx

Adulte plein tarif : 7,50€
Tarif famille : 20€

Gratuit -10ans
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Les échappées d'un soir

It's wine time

Un coucher de soleil, un petit groupe pour vous
sentir privilégié...
Nous vous avons concocté ces soirées
thématiques avec tout notre cœur. Nous avons
déniché dans tout le Grand Sancerrois des
passionnés qui vous dévoilent ce qui les anime !
Partage, convivialité et captivants échanges !

Pour la deuxième saison, venez écouter les airs de Gérard Godon et de ses invités
en Grand Sancerrois. Les concerts aux lavoirs vous permettent de découvrir le
petit patrimoine de notre territoire, les habitants de nos villages bercés par les
violons, accordéons et autres instruments. 

Initiations à la dégustation, organisées par la
Destination Sancerre-Pouilly-Giennois.
Trois vins AOC du Centre Loire vous sont
proposés trois soirs dans la semaine.
A chaque rendez-vous, une appellation à
l'honneur !

Pour les amateurs de découvertes

Concerts aux lavoirs (ou ailleurs...)

Juillet &
août

Période
estivale

De mi-juin
à mi-sept.

Adulte plein tarif : 20€
Tarif famille : 50€

 
Programme détaillé sur www.tourisme-sancerre.com

par téléphone au 02.48.54.08.21
ou par mail à accueil@tourisme-sancerre.com

Participation au chapeau 
 

Informations sur www.tourisme-sancerre.com
par téléphone au 02.48.54.08.21

ou par mail à accueil@tourisme-sancerre.com

 
Tarifs et informations sur www.tourisme-sancerre.com

par téléphone au 02.48.54.08.21
ou par mail à accueil@tourisme-sancerre.com
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Mardi 1er juin - 11h - Saint-Satur, une Abbaye en cœur de ville
Jeudi 3 juin - 21h - Visite gourmande de Saint-Thibault en soirée
Mardi 8 juin - 11h - De la marine de Loire à l'itinérance douce,

Mardi 15 juin - 11h - Saint-Satur, une Abbaye en cœur de ville
Vendredi 18 juin - 21h - Visite gourmande de Sancerre en soirée
Mardi 22 juin - 11h - Saint-Satur, une Abbaye en cœur de ville
Vendredi 25 juin - 22h30 - Visite éclairée
Mardi 29 juin - 11h - De la marine de Loire à l'itinérance douce,

Tous les jeudis - 11h - Visite privilège : Sancerre la médiévale
Tous les samedis - 10h30 - Visite gourmande de Sancerre
Du vend. au dim. - 13h30 à 17h30 - Visite de la Grange Pyramidale

transports au fil du temps

transports au fil du temps

MAI

Samedi 10 avril - 10h30 - Visite de l'église de Bannay
Samedi 24 avril - 10h30 - Visite de l'église de Belleville-sur-Loire
Vendredi 30 avril - 21h30 - Visite éclairée
A partir du 3 avril, du vend. au dim. - 13h30 à 17h30 - Visite de la
Grange Pyramidale 

Mardi 4 mai - 11h - Saint-Satur, une Abbaye en cœur de ville
Vendredi 7 mai - 21h30 - Visite éclairée
Mardi 11 mai - 11h - Saint-Satur, une Abbaye en cœur de ville
Vendredi 14 mai - 20h - Crime à Sancerre
Mardi 18 mai - 11h - De la marine de Loire à l'itinérance douce,
transports au fil du temps
Vendredi 21 mai - 21h - Visite gourmande de Sancerre en soirée
Samedi 25 mai - 11h -Saint-Satur, une Abbaye en cœur de ville
Vendredi 28 mai - 22h - Visite éclairée
Tous les jeudis - 11h - Visite privilège : Sancerre la médiévale
Tous les samedis - 10h30 - Visite gourmande de Sancerre
Du vend. au dim. - 13h30 à 17h30 - Visite de la Grange Pyramidale 

JUIN

AVRIL

Agenda

Jeudi 1er juillet - 21h - Visite gourmande de Saint-Satur en soirée
Mardi 6 juillet - 18h - Saint-Satur, une Abbaye en cœur de ville
Vendredi 9 juillet - 21h - Visite gourmande de Sancerre en soirée
Mardi 13 juillet - 18h - Saint-Satur, une Abbaye en cœur de ville
Vendredi 16 juillet - 16h - Balade d'orientation en Pays-Fort
Samedi 17 juillet - 20h - Crime à Sancerre

JUILLET

9



Samedi 2 octobre - 10h30 - Visite de l'église de Bannay
Samedi 16 octobre - 10h30 - Visite de l'église de Belleville-
sur-Loire
Samedi 23 octobre - 18h45 - Crime à Sancerre
Vendredi 29 octobre - 19h - Visite éclairée

Mardi 3 août - 18h - Saint-Satur, une Abbaye en cœur de ville
Jeudi 5 août - 21h - Visite gourmande de Saint-Thibault en soirée
Mardi 10 août - 18h - De la marine de Loire à l'itinérance douce,
transports au fil du temps
Jeudi 12 août - 10h30 - Visite d'église à Belleville-sur-Loire
Samedi 14 août - 20h - Crime à Sancerre
Mardi 17 août - 18h - Saint-Satur, une Abbaye en cœur de ville
Mardi 17 août - 16h - Balade d'orientation en Sancerrois
Vendredi 20 août - 20h30 - Visite gourmande de Sancerre en soirée
Mardi 24 août - 18h -Saint-Satur, une Abbaye en cœur de ville
Vendredi 27 août - 21h - Visite éclairée
Mardi 31 août - 18h - De la marine de Loire à l'itinérance douce,
transports au fil du temps
Tous les jeudis - 11h - Visite privilège : Sancerre la médiévale
Tous les samedis - 10h30 - Visite gourmande de Sancerre
Du mer. au dim. - 13h30 à 18h30 - Visite de la Grange Pyramidale

Mardi 20 juillet - 18h - De la marine de Loire à l'itinérance douce,
transports au fil du temps
Jeudi 22 juillet - 10h30 - Visite d'église à Bannay
Mardi 27 juillet - 18h - Saint-Satur, une Abbaye en cœur de ville
Vendredi 30 juillet - 22h - Visite éclairée
Tous les jeudis - 11h - Visite privilège : Sancerre la médiévale
Tous les samedis - 10h30 - Visite gourmande de Sancerre
Du mer. au dim. - 13h30 à 18h30 - Visite de la Grange Pyramidale

Jeudi 2 septembre - 21h - Visite gourmande de Saint-Satur en soirée
Mardi 7 septembre - 11h - Saint-Satur, une Abbaye en cœur de ville
Mardi 14 septembre - 11h - Saint-Satur, une Abbaye en cœur de ville
Vendredi 17 septembre - 19h30 - Visite gourmande de Sancerre en soirée
Mardi 21 septembre - 11h - De la marine de Loire à l'itinérance douce,
transports au fil du temps
Vendredi 24 septembre - 20h - Visite éclairée
Mardi 28 septembre - 11h -Saint-Satur, une Abbaye en cœur de ville
Tous les jeudis - 11h - Visite privilège : Sancerre la médiévale
Tous les samedis - 10h30 - Visite gourmande de Sancerre
Jusqu'au 19, du mer. au dim. - 13h30 à 18h30 - Visite de la Grange
Pyramidale
Du 20 au 30, du vend. au dim. - 13h30 à 17h30 - Visite de la Grange
Pyramidale

SEPTEMBRE

JUILLET

AOÛT

OCTOBRE
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Office de Tourisme du Grand Sancerrois
 

+33 (0)2 48 54 08 21
 

accueil@tourisme-sancerre.com

Nos bureaux d'informations Touristiques

Belleville-sur-Loire
 

Route de Sancerre
18240 Belleville-sur-Loire

Vailly-sur-Sauldre
 

2, route de Concressault
18260 Vailly-sur-sauldre

Saint-Satur
 

Port de Plaisance
18300 Saint-Satur

www.tourisme-sancerre.com Tourisme Sancerre
 Tourisme Sancerre

Sancerre
 

Esplanade Porte César
18300 Sancerre


