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Bienvenue en Grand Sancerrois ! 
Notre territoire, notre terroir, c'est notre histoire, nous le chérissons, lui apportons nos soins 

tout au long de l’année et nous le partageons avec vous pour mieux le faire vivre.  
Unique, authentique et actif, vous risquez d’être surpris par les atouts parfois insoupçonnés 

qu'il recèle. Que vous soyez tendance nature, détente ou plutôt activités sportives, 
culturelles ou encore gustatives, vous êtes au bon endroit !  

Des rives de Loire aux vagues du vignoble, entre collines et bocages,  
nous vous emmenons à la découverte du Grand Sancerrois, suivez le guide !

Nos phares : Sancerre et son hameau de Chavignol, classés parmi les 100 Plus Beaux 
Détours de France et Petites Cités de Caractère regroupent deux appellations mondialement 

connues : les vins de Sancerre et le Crottin de Chavignol !  
Nos pépites : des espaces naturels sensibles, des légendes ensorcelantes,  

des témoins de l’ère jurassique.

Nous vous proposons ici des nouveautés, des suggestions, des conseils pour profiter 
pleinement de votre séjour, en fonction de la saison, de votre humeur,  

de votre curiosité ! Nous vous accueillons également dans nos bureaux d’information  
pour vous faire profiter de notre expertise sur la destination  

et vous garantir les meilleurs choix, en fonction de vous !

Vous êtes à la recherche d’un lieu atypique pour un shooting photo, pour un lancement  
de produit ou un événement d’entreprise, nous pouvons vous aider.  

Vous souhaitez réserver un séjour clé en main, notre service commercial monte des séjours 
tout compris ou à la carte à destination de publics de groupes ou d’individuels.

Venez et vous comprendrez :  
En Grand Sancerrois, ma campagne a du caractère !u

          4
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En famille ou entre amis, la promenade en vélorail vous mène sur une ancienne 
voie ferrée sauvegardée de 13 km aller-retour avec une traversée sur un pont de  
1 km au-dessus de la Loire pour terminer au milieu des Coteaux du Sancerrois...

Cyclorail du Sancerrois
u

Port-Aubry
58200 Cosne-sur-Loire
+33 (0)6 85 22 80 72

La Maison de Loire du Cher est un espace d'éducation à l'environnement dédié à 
la découverte de la Loire et de son patrimoine culturel, naturel et paysager. Située 
sur les bords du Fleuve Royal à Belleville-sur-Loire, cette dernière propose un parcours 
scénographique afin de mieux faire connaître la Loire, son histoire et ses méandres. 

La Maison de Loire du Cher propose de faire découvrir la Loire autrement, avec des 
activités pédagogiques, des ateliers, des sorties encadrées, des offres adaptées, des 
accompagnements et des appuis techniques.

Maison de Loire du Cher
u

Route de la Loire - 18240 Belleville-sur-Loire
+33 (0)2 48 72 57 32
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Les balades ludiques Randoland sont idéales en famille. Les parcours transforment 
les grands et petits en enquêteurs d’un jour à la recherche d’indices qui mêlent 
observation et déduction. 

Les parcours sont en vente dans les bureaux d’information touristique du Grand 
Sancerrois (voir dernière page de couverture).

Randoland
u

NOUVEAU



Sur site, profitez d’une aire de pique-nique pour prolonger  
votre immersion à la ferme.+

En visitant cette chèvrerie, vous découvrez de manière ludique tous les secrets de 
la fabrication du Crottin de Chavignol AOP. 

Ferme de la Bête Noire
u

Ecluse de Thauvenay, le Guénetin - 18300 Thauvenay 
+33 (0)2 48 79 97 17

A la Ferme des Chapotons, vous êtes accueillis chaleureusement et passez un moment 
hors du temps à la découverte du monde du Crottin de Chavignol AOP.

Ne manquez pas la dégustation à la fin de la visite, où Emilie et Patricia vous dévoilent 
les secrets de la fabrication de ce délicieux fromage…

Ferme des Chapotons
u

2, route de Sancerre - 18300 Menetou-Râtel
+ 33 (0)2 48 79 36 38

Dans cette ferme familiale, vous approchez au plus près les chèvres alpines et les 
chevreaux nés cet hiver. 
Visite libre.

Ferme du Feulard
u

Lieu-dit Feulard - 18240 Savigny-en-Sancerre
+33 (0)2 48 72 13 07

Maison de Loire du Cher
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De la préhistoire à plusieurs centaines de millions d’années en arrière, vous remontez 
le temps de manière interactive, pour comprendre la formation géologique du 
Sancerrois et pour découvrir ses premiers habitants, entre collection paléontologique 
et préhistorique. Petits et grands, mettez-vous dans la peau d’un paléontologue 
pour découvrir de vrais fossiles dans un espace dédié.

Maison de la Géologie
u

Caves de la Perrière - 18300 Verdigny
+ 33 (0)6 52 85 30 63

La centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire dispose d’un hall d’exposition d’environ 
300 m2, ouvert à tous. Grâce à de nombreux modules ludiques et interactifs, vous 
découvrez le mix énergétique d’EDF, les moyens de production d’électricité et le 
fonctionnement d’une centrale nucléaire.

Centre d’Information  
du Public de la Centrale

u

Centrale nucléaire de Belleville - 18240 Léré
+33 (0)2 48 54 50 92

La ferme propose un accueil  
pour les camping-cars.+

Émilie et James vous accueillent à la ferme pour vous faire découvrir la fabrication 
du Crottin de Chavignol AOP. Sur place, vous pouvez également déguster de bons 
produits locaux et repartir avec des volailles issues de leur exploitation. 

Ferme de la Brosse
u

La Brosse - 18260 Le Noyer
+33 (0)2 48 58 22 18

Stages Apiculture 
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Le restaurant Le Ligérien, situé en bord de Loire, vous propose de partir à la chasse 
aux trésors dans Saint-Satur ! Sur un parcours d’un peu moins de 3km, le village de 
mariniers de Saint-Thibault se révèle au gré des énigmes qui vous sont posées. 

Chasse au trésor, l’histoire des Mariniers
u

Le Ligérien 
Chemin des Godibolles - 18300 Saint-Satur
+33 (0)2 48 54 38 56

Bases de loisirs
u

Base de loisirs de Badineau 
18022 Barlieu 

+33 (0)6 88 68 66 14

Plan d’eau de la Balance 
Jars / Le Noyer

+33 (0)2 48 54 74 34

Tables de pique-nique, espaces de jeux pour les enfants et même location de pédalo 
à Barlieu !

Atelier "découverte des abeilles et de la nature" sur réservation. 

Stages Apiculture 
u

Béopolis
Les Grands Aujerons - 18260 Le Noyer
+33 (0)6 15 32 14 65

Jardin des Godibolles
41 rue des Ponts - 18300 Saint-Satur
+33 (0)6 20 58 15 77

Stages Cosmétique 
u

Atelier "je fabrique mon savon" sur réservation. En famille, à partir de 12 ans.
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Ma pause Épicurienne 
à la campagne
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Le Vignoble 
                                  de sancerre
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Le vignoble de Sancerre  s’étend sur 14 communes, soit 2800 hectares ; le Piton 
de Sancerre domine la Loire et offre un sublime panorama : de magnifiques collines 

parfaitement adaptées à la vigne, bien orientées, exposées et protégées.

Véritable référence dans le monde, les vins de Sancerre font la renommée de ce 
vignoble. Les deux cépages de Sancerre sont le Sauvignon blanc pour les Sancerre 

blancs et le Pinot noir pour les Sancerre rouges et rosés. Ils donnent des vins 
particuliers, pouvant accompagner les meilleurs produits de notre région.

Les vignerons de Sancerre ont la tradition de l’accueil dans leurs gènes. Vous 
pouvez donc visiter les caves et partager avec eux leur passion du travail bien fait et 
du vin à découvrir en dégustation. Le vignoble de Sancerre est composé de 3 terroirs 

qui font la subtilité de ses arômes :

• les caillottes, très pierreuses et calcaire,
• Les terres blanches, de composition argilo-calcaire,

• les silex ou terres argilo-silicieuses.

le vignoble de Sancerre

Il est préférable d’appeler les producteurs avant votre venue.
Retrouvez la liste et les adresses des caves sur notre site internet. 
Pour un conseil personnalisé, écrivez nous à accueil@tourime-sancerre.com  
ou appelez notre équipe de conseillers en séjours au 02 48 54 08 21.

Retrouvez tous les viticulteurs labellisés "Vignobles et Découvertes" 
sur notre site internet www.tourisme-sancerre.com

Carte disponible dans nos bureaux d'accueil (informations au dos du guide)

+

+
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Le label “Vignobles & Découvertes” est attribué aux professionnels du 
tourisme proposant une offre de produits multiples et complémentaires (visite de 
cave et dégustation, hébergement, restauration, musée, événement,…) et facilite 
l’organisation de votre séjour en vous orientant sur des prestations qualifiées. 

Les établissements ou prestations labellisés sont animés par la volonté commune 
de valoriser l’œnotourisme et ce label reconnu au niveau national et international.

le label «Vignobles & découvertes»
u

 ©KévinRochat



La destination "Sancerre, Pouilly, Giennois" vous propose chaque semaine des 
initiations à la dégustation. Tout l'été, trois vins AOC du Centre-Loire vous sont 
proposés trois soirs dans la semaine. A chaque rendez-vous, une appellation et un 
lieu à l'honneur !

It's Wine Time
u

Renseignements et réservations :  
-  Office de Tourisme du Grand Sancerrois 

Esplanade Porte César - 18300 Sancerre.  +33 (0)2 48 54 08 21
-  Maison des Sancerre 

3 rue du Méridien - 18300 Sancerre.  +33 (0)2 48 54 11 35

Située dans le centre historique de la ville de Sancerre, la Maison des Sancerre 
vous propose un voyage au cœur des vins de Sancerre. Créée par les 350 vignerons 
Sancerrois, elle offre une véritable découverte ludique et imaginative de l’appellation 
viticole sancerroise. Plan relief animé, cinéma 4D, vidéos, jardin, activités pour les 
enfants, boutique, terrasse, panorama, ce lieu a été imaginé pour rendre accessible 
à tous le monde du vin.

D'avril à Novembre, la Maison des Sancerre vous propose de nombreuses 
animations, dégustations, visites du vignoble... Sans oublier les Vindredis, qui 
viennent d'être récomprensés par le trophée "promotion du terroir". 

la Maison des Sancerre
u

3 rue du Méridien - 18300 Sancerre
+33 (0)2 48 54 11 35 
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Équipés de bonnes chaussures de marche, vous remontez le temps et découvrez 
l'histoire géologique du Sancerrois. Le guide vous emmène dans les vallons pour une 
présentation de la Géologie et de la Paléontologie du Sancerrois et du Pays-Fort, puis 
une lecture de paysage. Au cours de la visite, vous profitez de différents points de vue 
et êtes sensibilisés à l'influence des sols sur les vins.

Sancerre Jurassic Tour
u

Maison de la Géologie 
Route de la Perrière 18300 Verdigny
+33 (0)6 52 85 30 63



Cette visite du chai est suivie d'une dégustation commentée des vins du Château 
de Sancerre, associée aux spécialités locales (Crottin de Chavignol, jambon de Sancerre 
et Croquet de Sancerre).

Visite dégustation
au Cœur des Terroirs

u
Château de Sancerre
6 Rue Porte César - 18300 Sancerre
+33 (0)2 48 78 51 53
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Tous les jours à 11h, V.U.E. sur Vignes vous propose des initiations à la dégustation.+
Au cœur de Sancerre, cette vinothèque locale et éco-responsable met en valeur les 

viticulteurs Sancerrois. Sélection permanente de vins locaux et collections temporaires 
pour faire connaissance avec les vins de Loire.

V.U.E sur Vignes - Vinothèque
u

22 rue des Juifs - 18300 Sancerre
+33 (0)9 82 57 46 68

Sancerre Jurassic Tour

Visite en anglais+
Vinitour vous propose de découvrir les vins du Centre Loire par des visites, 
des ateliers dégustation et des circuits œnotouristiques. Minibus 5 places et 
accompagnement à la demande.

Vinitour
u

+33 (0)6 11 67 30 03

www.vinitour-centreloire.com



Les vignerons de Sancerre 
vous accueillent

dans une approche œnotouristique

u
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Au cœur du village de Chavignol, au pied de la Côte des Monts Damnés, la famille 
Bourgeois vous fait découvrir son domaine. Au programme : visite de la cave, 
dégustation commentée de vins issus de différents terroirs de l'appellation, voir 
même pour les amateurs, d'anciens millésimes. 

Domaine Famille Bourgeois
u

Chavignol - 18300 Sancerre
+33 (0)2 48 78 53 29

Tout commence par une visite de cave, que vous pouvez prolonger par un jeu de piste 
à la recherche des différents indices cachés sur le domaine. Après ce parcours, une 
bonne dégustation de vins et de crottins de Chavignol vous attend !

Domaine de la Chezatte
u

La Chezatte, 18240 Sainte-Gemme-en-Sancerrois
+33 (0)2 48 79 37 14

Toute l’année, le Domaine Raimbault-Pineau vous accueille en immersion au cœur 
des terroirs authentiques du Sancerrois. Depuis 13 générations, les membres de 
ce domaine familial ont à cœur de perpétuer la tradition, avec une touche de 
modernité. Résultat : des vins de caractère à déguster entre amateurs.

Domaine Raimbault-Pineau
u

Route de Sancerre - 18300 Sury-en-Vaux
+33 (0)2 48 79 33 04
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Les lundis sur inscription,  de juillet et août, le Domaine organise l’apéro des 
vignes. L’occasion de déguster les vins du vignoble associés au Crottin de Chavignol. 

Un jeu de piste est proposé aux enfants.

+

+

Toute l’année, le Domaine Vincent Grall vous propose de nombreux moments de 
convivialité pour découvrir les secrets du métier de vigneron et vous plonge au cœur 
de la richesse et l’excellence des vins de Sancerre. Immersion totale entre les rangs de 
vigne ou à sa cabane de vigne.

Domaine Vincent Grall
u

Domaine Vincent Grall 
+33 (0)6 45 99 85 20 / +33 (0)2 48 78 00 42
reservation@grall-vigneron-sancerre.com  

L'expérience au Domaine Eric Louis est de découvrir les coulisses de la fabrication 
des vins à travers les visites de cave, de vignes, les dégustations de vins allié à 
l'incontournable Crottin de Chavignol. Ses parcelles situées en bord de Loire, 
représentent toute la mosaïque des terroirs propre au Sancerre, silex, calcaire et 
argilo-calcaire.

Domaine Eric Louis
  Les Celliers de la Pauline

u

26 rue de la Mairie - 18300 Thauvenay 
+33 (0) 2 48 79 91 46

Le Domaine du Château de Thauvenay se découvre en trois étapes. Tout d'abord par 
l'histoire du vignoble, puis une escapade au cœur des vignes, avant une dégustation 
commentée des vins du domaine.

La Chapelle du Château de Thauvenay
u

Rue du Château - 18300 Thauvenay 
+33 (0)6 73 55 22 90  
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La liste des viticulteurs et domaines présentée ici est non exhaustive. 
Pour retrouver toute l'offre œnotouristique du Grand Sancerrois, 

rendez-vous sur notre site internet : 
w w w . t o u r i s m e - s a n c e r r e . c o m

u
l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Cette cave troglodythe mythique du Grand Sancerrois vous transporte dans l’univers 
du vin. Le domaine vous propose des visites guidées ainsi qu’une découverte de ses 
vins au travers de dégustations dans un lieu magique et unique. 

Caves de la Perrière
u

Route de la Perrière - 18300 Verdigny 
+33 (0)2 48 54 16 93

 Au Domaine La Clef de Récit, Anthony, jeune vigneron passionné, vous fait voyager 
dans l’histoire de ses vins qui est aussi son histoire. La visite de la cave promet d’être 
riche en anecdotes pour apprécier davantage la dégustation. 

Domaine La Clef du Récit
u

Récy - 18300 Vinon 
+33 (0)6 07 66 93 29



Le Crottin 
                                  de chavignol
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Le Crottin de Chavignol naît d’une alchimie entre un terroir, le savoir-faire  
des éleveurs laitiers et le tour de main des fromagers.

C’est le travail de l’ensemble de la filière, à travers son attachement à l’AOP 
(depuis 1976) et à ses traditions, qui garantit l’identité et la spécificité du Crottin de 
Chavignol. Il dévoile des caractères variés associés à sa fine croûte bleutée, sa pâte 
lisse et blanche. Fondant, fleuri, corsé, cassant mais aussi noiseté sont les adjectifs 

qui se mêlent pour former la richesse gastronomique du Crottin de Chavignol.

Le Crottin de Chavignol peut se déguster à différents degrés d’affinage ; mi-sec, 
bleuté, bleu ou repassé. Essayez-le en salade, en tartine ou encore à l'apéritif !

le Crottin de Chavignol

Pas moins d’une quinzaine d’éleveurs et de points de vente vous attendent pour 
vous faire découvrir ce fameux fromage. Visiter une chèvrerie, déguster le Crottin de 
Chavignol, assister à la traite des chèvres... Tout est possible en Grand Sancerrois !

N’hésitez pas à appeler nos producteurs avant de vous rendre sur place pour 
vous assurer d’y trouver le meilleur accueil !

En Grand Sancerrois  
vous trouvez d'autres produits locaux ! 
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Chèvreries Crottin de Chavignol AOP :
• Assigny : Caprimarnes : +33 (0)2 48 73 72 33
• Boulleret : Thérèse et Jacques Durant : +33 (0)2 48 72 34 97
• Crézancy-en-Sancerre : Chèvrerie des Gallands : +33 (0)2 48 79 01 97
• Menetou-Râtel : Ferme des Chapotons : +33 (0)2 48 79 36 38
• Le Noyer : Ferme de la Brosse : +33 (0)2 48 58 22 18
• Savigny-en-Sancerre :  Chèvrerie Bailly Blain : +33 (0)2 48 72 14 52 

Ferme du Feulard : +33 (0)2 48 72 14 66 
Ferme de la Maréchalerie : +33 (0)2 48 72 51 27

• Sens-Beaujeu : Ferme de la Motte : +33 (0)2 48 79 03 56
• Sury-en-Vaux : Ferme de Saint-Louis : +33 (0)2 48 79 31 66
• Thauvenay : La bête Noire Sancerroise        : +33 (0)2 48 79 97 17

Affineurs Crottin de Chavignol AOP : 
• Chavignol (Sancerre) :  Dubois-Boulay        : +33 (0)2 48 54 15 69 

Romain Dubois : +33 (0)2 48 72 96 77
• Sancerre : Dubois-Boulay : +33 (0)2 48 54 10 58
• Saint-Satur : Romain Dubois : +33 (0)2 48 72 96 77
• Villegenon : From’de’Lu : +33 (0)2 48 73 71 86

u
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En Grand Sancerrois  
vous trouvez d'autres produits locaux ! 

Le plus dur est de faire un choix…

PRODUCTEURS DE MIEL
•  Beopolis

Beopolis a pour mission la sauvegarde 
des abeilles et de leur environnement. 
Différents ateliers sont proposés autour 
du monde des abeilles et leur production, 
de la cire, du miel, de leur cycle de vie...

Les Grands Augerons - 18260 Le Noyer
+33 (0)6 15 32 14 65

• M. Philippe Delaby
L’apiculteur Philippe Delaby propose toute 
l’année des ateliers “Cycles de l’apiculture 
pour tous” pour faire découvrir la vie 
d’une ruche au long des saisons. 

18300 Thauvenay 
+33 (0)7 78 41 17 83

• Au Rucher d'André
Lors des visites guidées du rucher 
proposées par Emelyne et Alexandre, 
vous découvrirez le métier d’apiculteur, la 
vie d’une ruche et de son environnement. 

Les Fossés - 18300 Sens-Beaujeu
+33 (0)6 45 73 37 90

Le miel du rucher, d'où qu'il 
provienne,  aux saveurs florales 

et à l'incomparable moelleux 
accompagne fort bien le Chavignol ! 

PÂTES ARTISANALES
Gourmandes Bio

La Villeneuve - 18300 Feux
+33 (0)2 48 72 53 18

HUILE DE NOIX ET NOISETTES
Moulin de Pesselières /  
Boutique C'est si bon 

7 route des Margots  
Pesselières - 18300 Jalognes

+33 (0)2 48 72 90 12

POPCORN ARTISANAL
Cocoripop

La Villeneuve - 18300 Feux
+33 (0)6 81 03 67 22

u



découvrir 

             la Loire 

BRASSERIE SANCERROISE
En entrant dans la Brasserie Sancerroise, 
vous êtes immédiatement transporté 
par les odeurs de malts et houblons. A 
l’occasion d’une visite guidée, le brasseur 
vous emmène au cœur de la production 
des bières artisanales et locales. 

258 route d’Amigny - 18300 Sancerre
+33 (0)2 48 54 29 91

SAVON ARTISANAL
Le Jardin des Godibolles propose une 
gamme de savons. Leur particularité :  
saponification à froid ; Matière première 
locale et en majoritée issue de l'agricul-
ture bio.

Information points de vente :
+33 (0)6 20 58 15 77

GÂTEAUX ARTISANAUX
CROQUETS DE SANCERRE
• Le Lichou

7 place du Beffroi - 18300 Sancerre
+33 (0)2 48 54 00 32

• Maison Pinard
48 rue des Ponts - 18300 Saint-Satur

+33 (0)2 48 54 08 14

LE LICHOU
• Le Lichou

7 place du Beffroi - 18300 Sancerre
+33 (0)2 48 54 00 32

JAMBON DE SANCERRE
Spécialité aux arômes singuliers, le 
jambon fumé aux sarments de vignes 
est produit par la Charcuterie du Beffroi 
depuis 1968 !

3 place du Beffroi - 18300 Sancerre
+33 (0)2 48 54 19 66
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découvrir 

             la Loire 
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La Loire,  
un fleuve majestueux

La Loire, fleuve 
sauvage, déroule ses 
paysages magiques, 

naturels et envoûtantS
Paisible, naturelle, puissante, 

changeante… Tant de mots pour 
caractériser la beauté de la Loire. 

Le temps d’une promenade sur les 
bords du fleuve, d’une balade en 
canoë ou d’une escapade à vélo, 
contemplez les paysages pour que 

les sensations remplacent les mots.

A chacun de vos pas, les paysages 
évoluent : bancs de sable, îlots, 
forêts alluviales… une véritable 

mosaïque de milieux naturels qui 
offre une biodiversité rare. 

Pas moins de 103 espèces végétales 
et 107 espèces animales protégées 
cohabitent dans cet espace naturel !  

Au gré de votre visite, vous 
pouvez croiser la route d’un castor 

d’Europe, écouter les sternes 
pierregarin chanter, apercevoir  

un héron cendré  
ou encore admirer un martin 

pêcheur aux couleurs étincelantes.

u

La Loire est le dernier fleuve sauvage d’Europe 
et le plus long fleuve de France. 

Elle s’étend sur 1 020 km. On dit que la Loire 
est sauvage car son lit est constitué de sable, 

qui la rend très peu navigable. 

La Loire traverse un grand nombre de villes  
importantes, notamment Roanne, Nevers, 
Gien, Orléans, Beaugency, Blois, Amboise, 

Tours, Saumur, Nantes avant de se jeter dans 
l’océan Atlantique à Saint-Nazaire.

Le saviez-vous ?

La baignade en Loire est interdite,  
seul les poissons ont le droit d'y barboter.

Vous pouvez toutefois accéder aux plages 
pour profiter de cet espace naturel unique 

en toute sécurité.

Attention !
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Canoë



Espace naturel sensible et protégé de 40 hectares sur la commune de Ménétréol-
sous-Sancerre, les îles de la Gargaude se visitent accompagné d’un guide ou en 
autonomie. Ces îles sont gérées par le Conservatoire des Espaces Naturels. Bel 
exemple de la diversité des rives de Loire : grèves, pelouses calcicoles, saulaies...

Les Îles de la Gargaude
u

Iles de la Gargaude - 18300 Ménétréol-sous-Sancerre
+33 (0)2 38 77 02 72
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De nombreuses aires de pique-nique s'offrent à vous.

Retrouvez-les sur notre site internet : 
w w w . t o u r i s m e - s a n c e r r e . c o m

u

A Saint-Thibault, au pied du piton de Sancerre et de ses vignobles, le Raboliot vous 
emporte sur la Loire. Une fois sur cette toue sablière traditionnelle, en couple ou en 
groupe (jusqu’à 12 personnes), vous profitez du calme du fleuve et des explications 
de Sylvain. Réservation indispensable.

Raboliot
u

Saint-Thibault - 18300 Saint-Satur
+33 (0)6 70 75 67 97

Le canöe est un excellent moyen de cotoyer le fleuve Royal, et ses habitants. 
Des moments riches en découvertes agrémentent votre balade : les nombreuses 
îles protégées, les plages de sable, la multitude d’oiseaux et d’insectes colorés, sans 
oublier les petits mammifères et les amphibiens.… 

Location : 

Canoë
u

Canoë Evasion
Île de Cosne - 18300 Bannay
+33 (0)6 84 69 06 70 

UCS Canoë-Kayak
Île de Cosne / 18240 Léré 
+33 (0)6 44 23 05 02

Loire Nature Découverte
Quai de Loire - 18300 Saint-Satur
+33 (0)2 48 78 00 34 ou +33 (0)7 86 29 03 90



se mettre 

        au Vert 
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se mettre 

        au Vert 
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La Loire à Vélo, itinéraire emblématique de 900 km sur les bords du fleuve est 
arpentée chaque année par près d’un million de cyclotouristes. Depuis le km 0 à 
Cuffy,  vous pouvez profiter des vallons Sancerrois et des paysages du Val de Loire. 
Vous traversez Couargues, Thauvenay, Ménétréol-sous-Sancerre, Sancerre, Saint-
Satur, Bannay, Boulleret ou encore Belleville-sur-Loire et découvrez leurs charmes et 
leurs particularités.

Visiter le Grand Sancerrois à son rythme et à vélo c’est possible ! Retrouvez nos 5 
boucles à vélo pour sillonner les bords de Loire ou encore le vignoble de Sancerre. 
Des bords de Loire au vignoble en passant par Sancerre, c’est l’occasion de prendre le 
temps de flâner au grand air de l’arrière-pays ligérien. 

Boucles à Vélo 
u

Le Grand Sancerrois offre de beaux parcours VTT pour tous les niveaux. Escapade 
nature garantie ! Circuits à travers forêts, vergers, vignes et collines…

Retrouvez l’intégralité des circuits sur le site Cyclisme en Haut-Berry ou sur 
Outdooractivities. En vente dans les bureaux de l'Office de Tourisme du Grand Sancerrois.

Randonnées VTT
u

Expérience 100% nature en trottinettes électriques, accompagné d'un guide.

Location de Trottinettes
u

Sensation Cyclo Berry
+33 (0)6 99 79 75 92
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Location de vélo
u

Kits de réparation
u

Réparation de vélo
u

Maison de Loire du Cher
Route de la Loire
18240 Belleville-sur-Loire
+33 (0)2 48 72 57 32

Cycles Sancerrois
Route de Chavignol  
18300 Saint-Satur
+33 (0)2 48 54 38 59

Cycles Sancerrois
Route de Chavignol  
18300 Saint-Satur
+33 (0)2 48 54 38 59

Loc VTT Sanc’R
5 Rue du Pont de Pierre
18300 Saint-Satur
+33 (0)6 51 88 08 54

Loc VTT Sanc’R
5 Rue du Pont de Pierre
18300 Saint-Satur
+33 (0)6 51 88 08 54

La clinique du cycle
Atelier mobile de réparation 
à domicile et portage de 
bagages sur la Loire à Vélo.

+33 (0)7 87 96 63 71

Une roue crevée, un pneu dégonflé,  
besoin d’outils ? Nous vous prêtons  

ce dont vous avez besoin !

Bureaux d'Informations Touristiques  
de : Belleville-sur-Loire, Sancerre  
(coordonnées en fin de brochure)

Halte nautique de  
Ménétréol-sous-Sancerre
+33 (0)2 48 54 27 34)

Halte nautique de  
Sury-Près-Léré
+33 (0)2 48 72 60 44

Maison France Services 
2 rue de la Poste - 18240 Boulleret
+33 (0)2 48 72 40 93

Maison France Services 
2 rue de la Poste - 18240 Boulleret
+33 (0)2 48 72 40 93

Loire Nature Découverte
Quai de Loire - 18300 Saint-Satur
+33 (0)2 48 78 00 34  
ou +33 (0)7 86 29 03 90



Le Canal latéral  
à la Loire

Le Canal latéral à la Loire s’écoule paisiblement depuis 1838. 

Il s’étend de Briare (dans le Loiret) à Digoin (en Saône-et-Loire). 

Autrefois utilisé pour le transport de charbon et de matériaux de construction, 
il a de nos jours une vocation touristique. En saison, le Canal accueille de 

nombreux plaisanciers. 

Les bateaux peuvent ainsi voguer en direction de  
Belleville-sur-Loire, Léré, Saint-Satur ou encore Ménétréol-sous-Sancerre. 

u
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Haltes Nautiques
u

Localisation des écluses
u

Port
u

Arrêt à Bannay
- 19 anneaux au total
- Pas de bornes électriques  
- 1 point d’eau au niveau de l’écluse

Léré (Port GRATUIT)
- Parking voitures
- aire de camping car avec borne
- local douches
- station de gonflage pour vélos.

Arrêt des Fouchards à Boulleret  
et Arrêt Gravereau
- 12 anneaux (Fouchards)
- 4 anneaux (Gravereau)
-  Amarrage gratuit pour  

les 2 installations
- Pas de sanitaires aux 2 arrêts

Belleville sur Loire (Halte nautique GRATUITE)
- 3 bornes avec 4 branchements électriques  
- 2 raccords en eau. 
-  Pas de dépôt eaux usées, pas de triphasé, branchement 

électrique 6 ampères avec prise européenne
-  Sanitaires avec deux douches, lavabo et wc  

(ouvert d’avril à fin octobre)
- Tables de pique nique et poubelles

Saint-Satur (Port PAYANT)
- 30 anneaux au total
- Sanitaires au camping
-  Amarrage, eau et électricité payants (20 bornes électriques 

d’intensité 6 ampères ; 12 points d’eau)
- Tarif d’escale à partir de 8.50€
- Parking pour les véhicules, carburant, petites réparations
- accastillage sur commande et grutage jusqu‘à 6t
-  Information et renseignement :  

+33(0)2 48 54 14 17 / +33(0)6 15 55 23 17

-  Ecluse Belleville s/Loire N° 37 : A proximité du Bureau d’Informations Touristiques  
et de la halte nautique

- Léré (Ecluse de Houards) N° 36 : Lieu-dit Les Houards
- Boulleret (Ecluse du Peseau N° 35) : Entre Léré et Boulleret
- Bannay N° 34 : Ecluse automatique en bord de la route de Sancerre dans le village 
- Thauvenay N°33 : Proche de la chèvrerie “La bête noire sancerroise”
- Couargues N° 32 (Ecluse de la Grange) : Proche du lieu-dit La Grange à l’ouest de Couargues

Ménétréol-sous-Sancerre (Halte nautique GRATUITE)
- Bateaux jusqu’à 12 m : eau et électricité à 4,50€ chacun
- Bateaux de 12 à 19 m : eau et électricité à 7€ chacun
- Bateaux de plus de 20 m : eau et électricité à 20€ chacun
- Douches chaudes pour 2,50€
-   Clés de la halte : le restaurant Floroine (fermé le dimanche)

Sury-Près-Léré (Halte nautique GRATUITE)
- 12 anneaux
- 2 bornes avec électricité et eau
- Pas de sanitaire sur place
-  Bateaux inférieurs à 15 m, 2 premières nuits gratuites et 

à partir de la 3e nuit 5€ la nuitée
- Bateaux supérieurs à 15 m, 10€ la nuitée dès la 1ère nuit
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Voir carte P 2



N'hésitez pas à interroger  
nos conseillers en séjour  

en fonction de la météo et la saison... 

Sur notre site internet,  
retrouvez plus  
de 40 circuits ! 
Circuits disponibles  

dans les bureaux d'information  
touristique du Grand Sancerrois.

+

Le Grand Sancerrois,  
terre riche en randonnées,  

se découvre à pied, à vélo ou à cheval !

Que vous soyez randonneur expérimenté ou simplement à la recherche  
d’une balade familiale, vous êtes au bon endroit : le Grand Sancerrois offre  

un grand nombre de randonnées et de balades qui traversent  
des villages pleins de charme et des points de vue sur la nature.  

En chemin, nombreuses aires de pique-nique.

u

les randonnées
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Randonnées Équestres

u
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La découverte du patrimoine naturel et culturel du Grand Sancerrois à cheval, 
c'est possible ! Retrouvez tous les itinéraires de randonnées sur notre site internet. 
Pour cavaliers confirmés ou débutants. 

Randonnées Équestres
u

12 itinéraires balisés de niveau facile à expert sur 5 sites de départ, un circuit de 
trail urbain, un parcours d'entraînement, un atelier côte-descente et un défi trail. 
Plus de 250 km pour explorer le Grand Sancerrois ! Une appli et un portail web 
"Sport Nature en Grand Sancerrois" détaille les parcours, les points d'intérêts...

Espace Trail
u

Office de Tourisme du Grand Sancerrois
+33 (0)2 48 54 08 21
accueil@tourisme-sancerre.com

CENTRES ÉQUESTRES
• Les écuries de l'Aubois

18300 Saint-Bouize
+33 (0)6 82 37 46 32

• Le Moulin de Tirepeine
18260 Subligny

+33 (0)6 32 41 66 47

• L'écuries du Petit Chevaise
18260 Assigny

+33 (0)6 31 33 15 99

BALADE EN CALÈCHE
• Traits du Val de Loire

18240 Boulleret
+33 (0)6 27 24 15 47

BALADE AVEC DES ÂNES
• Equilandes

18240 Boulleret
+33 (0)6 27 24 15 47

• Le poney-club de la Métairie de Sort
18240 Boulleret

+33 (0)6 20 63 56 34

• Le poney-club de la Vallée
18260 Assigny

+33 (0)2 48 73 84 88

• Ferme du Pays-Fort
18300 Sens-Beaujeu
+33 (0)7 86 29 03 61

NOUVEAU
Le portail et l'application  

"Espace Trail en Grand Sancerrois" 
évolue ; retrouvez désormais  

nos circuits trail, vtt et équestres sur 
Sports Nature en Grand Sancerrois.



prendre         un peu de Hauteur 

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 arbres remarquables, son allée de buis tricentenaires et ses 
topiaires, son potager fleuri et son verger, son labyrinthe de charmilles ainsi que sa 
collection d’Iris. 

Parc et Château de Pesselières
u

Pesselières - 18300 Jalognes
+33 (0)2 48 72 90 49 

Golf du Sancerrois
u

La Cabarette - 18300 Saint-Satur
+33 (0)2 48 54 11 22 

Dans un cadre idylique en bord de Loire, un superbe parcours de 18 trous. Débutants 
ou confirmés, ne manquez pas cet écrin de verdure au cœur du Sancerrois. Vous 
pouvez également vous restaurer au Club House, restaurant du Golf.

Le Grand Sancerrois est propice à la pratique de la pêche  
grâce à ses étangs, ses nombreuses rivières, sans oublier la Loire .

Retrouvez-les sur notre site internet : 
w w w . t o u r i s m e - s a n c e r r e . c o m

u
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prendre         un peu de Hauteur 
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Golf du Sancerrois
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Prenez de la hauteur  
et partez à la découverte  

du Grand Sancerrois vu du ciel ! 
En montgolfière, en ULM, en parapente, ou en petits avions… 

mais toujours au programme un panorama à couper le souffle, 
moments intenses et incomparable sensation de liberté !

u



Découvrez le Grand Sancerrois 
  depuis le ciel !

u
Vent d’Anges - Montgolfière

Découvrez les paysages viticoles du Grand Sancerrois, la Loire, les forêts 
et villages depuis les airs… Faites une pause hors du temps à bord d’une 
montgolfière pour apprécier ce territoire au caractère exceptionnel.

7, Route de Sancerre - 18300 Sury-en-Vaux
+33 (0)2 48 79 33 04

Rêv d’Ailes - Parapente
Entre les vallons du Grand Sancerrois, laissez vous porter dans les airs par 
Xavier, moniteur expérimenté, pour profiter pleinement des sensations et 
du panorama. 

1 rue de la Cure - 18300 Bué
+33 (0)6 88 15 42 42

Aéro-Club de Cosne-sur-Loire
Aérodrome RN7
58200 Cosne-sur-Loire 
+33 (0)3 86 28 19 64

Aéroplum Sancerre - ULM
Route de Subligny 
18300 Sury-en-Vaux
+33 (0)6 08 62 43 58
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se Cultiver
                       en grand sancerrois
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se Cultiver
                       en grand sancerrois
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Chaque étés, un parcours d'Art Contemporain dans les granges pyramidales au 
départ de Vailly. La 4e édition s'intitule "Noce de campagne"+

La Grange Pyramidale de Vailly-sur-Sauldre est devenue l’emblème du Pays 
Fort. Elle a été démontée de son emplacement original, pour être remontée sur un 
site verdoyant accueillant le bureau d’information touristique. Elle abrite un petit 
écomusée retraçant le matériel agricole d’hier et d’aujourd’hui. Une curiosité à ne 
surtout pas manquer ! Visite commentée sur réservation.

Grange Pyramidale
u

2 route de Concressault - 18260 Vailly-sur-Sauldre
+33 (0)2 48 54 08 21

 Ce château médiéval classé Monument Historique vous ouvre ses portes pour vous 
plonger au cœur de cette ancienne place forte du Berry. Voyagez dans ce château du 
Moyen-Âge, explorez les pièces, les couloirs et les escaliers… Laissez-vous conter les 
petites histoires qui font la grande. Visites commentées exclusivement. Réservation 
Indispensable.

Château de Buranlure
u

Château de Buranlure - 18240 Boulleret
+33 (0)6 71 02 12 43

NOUVEAU
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Le musée accueille cet été le off du Festival de Boucard : rendez-vous  
jeudi 25 août : Rozenn le Trionnaire, clarinettiste et Eléonore Darmon, violoniste.+

Dépendance du Château de Boucard, cet ancien moulin du XVe siècle se transforme 
en chantier d’été pour bénévoles (1ère semaine d’août), accueille de nombreux concerts, 
expositions et ouvre ses portes aux visiteurs à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. 

Manoeuvrerie de la Gravière
u

La Gravière - Boucard - 18260 Le Noyer
+33 (0)2 48 58 70 46

Sous la collégiale Saint-Martin à Léré, plongez dans la crypte. D’un roman très pur, 
elle regorge de secrets et a été utilisée pour cacher les reliques de Saint-Martin durant 
certaines périodes troublées de l’Histoire. Visite commentée.

Crypte de la Collégiale de Léré
u

Rue de la Collegiale St Martin - 18240 Léré
+33 (0)2 48 72 59 29

François Pigny donne à voir sa collection d'automobiles françaises, mais pas  
que !!! Se retrouvent sur un même site les automobiles berlines conçues pendant 
les 15 années de l’après-guerre 39/45. Vous pourrez également admirer une loco à 
vapeur Merlin de 1885 avec une batteuse à bif et un tracteur Vierzon H1 de 1937.

Musée Rétromécanique 
u

5, champ de Foire - 18260 Vailly-sur-Sauldre
+33 (0)6 76 65 24 79
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Visites guidées  
de l’Office de Tourisme  
du Grand Sancerrois 

Tout au long de l’année, nous proposons un large éventail  
de visites guidées pour révéler les richesses  

de notre patrimoine culturel et gastronomique. 

Réservez dès maintenant votre visite !

www.tourisme-sancerre.com

u

Disponible en français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol et italien.
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Visite de Sancerre la Médiévale 
Cette visite guidée vous plonge au cœur de l’histoire de Sancerre.

En préambule, vous profitez d’une vue imprenable sur le Val de Loire et le 
vignoble, avant d'arpenter les ruelles typiques de la cité médiévale. 
Notre guide vous conte la riche histoire de la ville, agrémentée de quelques 
anecdotes…

Visites éclairées de Sancerre et Vailly-sur-Sauldre
•  Voyez Sancerre autrement, redécouvrez 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'animent sans fausse pudeur !

•  Au cours de cette visite éclairée, découvrez la capitale du Pays-Fort sous un 
autre angle. A travers le faisceau de la lampe torche vous observerez les 
moindres détails se révéler à vous.

Architecture, sculptures, les plus petits éléments s'animent sans fausse pudeur.

Visite à vélo de Saint-Thibault
Transports au fil du temps, voies sur berges et chemins de halage... 
Parcourons ensemble à vélo, Saint-Thibault et ses chemins qui racontent la Loire, 
ses mariniers et ses coutumes, le Canal latéral et ses hâleurs, les péniches, le 
chemin de fer, les bateaux de plaisance, les cyclotouristes et l'itinérance douce.

Visite gourmande de Sancerre 
 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… 
La découverte se poursuit autour de savoureux produits locaux !
Possible également en soirée à certaines dates.

Crime à Sancerre et à Pesselières
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 ! 
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Galeries d'Art
u

GALERIE GARNIER DELAPORTE
Galerie d’art contemporain au cœur du vignoble Sancerre. Brigitte et Pa-
trice exposent collages, peintures, sculptures et travaux photographiques 
d’artistes choisis avec attention. 

18300 - Chavignol
+33 (0)2 48 54 29 21

MG GALERIE
MG Galerie vous propose du mobilier et objets du XXe siècle  
et une sélection de pièces de designers et artistes des années 50, 60 et 70.

1, porte Saint-André - 18300 Sancerre
+33 (0)6 72 22 65 03

ATELIER SW
L’atelier expose de la céramique, sculpture et de la peinture.
Des ateliers modelage pour enfants et adultes sont également proposés. 

12, place du Connétable - 18300 Sancerre

ATELIER  
MARIE-ANGÈLE CASTILLO
Expositions de toiles  
de l’artiste. 

5, rue des Trois Pillers 
18300 Sancerre

+33 (0)6 81 63 50 40

GALERIE 1947
La galerie est spécialisée en 
art contemporain africain et 
expose des artistes interna-
tionaux comme locaux.  

3, rue Saint-Denis
18300 Sancerre

+33 (0)6 74 52 08 22

ART-TOUR MARTINE
Dans ce lieu unique à 
Sancerre, vous trouverez 
des expositions d’artistes, 
des concerts et surtout de la 
convivialité !

Place du Connétable
18300 Sancerre

+33 (0)2 48 54 15 04

RÉMI FONTAINE ET  
ANA BELEN CASTILLO
Exposition de travaux 
personnels des artistes. 

4-6 rue de la Paix
18300 Sancerre

GALERIE BELTRAMELLI 
Expositions de peintures.

Rempart des Dames
18300 Sancerre

ATELIER DE LA BUTTE
Exposition de travaux 
personnels, peintures et 
sculptures.
Rue des Juifs - 18300 Sancerre

Liste non exhaustive
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Parcours d’Art  
contemporain permanent 

“au fil de l'art” à saint-satur
Parcours artistique Hors les murs, dans les ruelles de Saint-Satur  

et son quartier Ligérien Saint-Thibault.

Visite en autonomie ou accompagnée à certaines périodes.
Renseignements : +33 (0)6 63 22 76 34

u

Parcours d’Art contemporain
éphémère 

“Allons-Voir!”
du 2 juillet au 18 septembre 2022

Pour sa 4e édition, ainsi commence le parcours "Noce de Campagne" :  
Sur les doux vallons de la campagne du Pays Fort,  

souvent situés au sein d'un hameau entouré de bosquets...
Un temps où ancien et moderne cohabitent. 

Renseignements Office de Tourisme du Grand Sancerrois
+33 (0)2 48 54 0821

u
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Retenir la Nuit  
            en grand sancerrois
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Le Cabaret Sancerrois, situé à Menetou-Ratel, vous accueille toute l’année en 
déjeuner, dîner-spectacle ou spectacle seul, dans la pure magie du music-hall 
français. Retrouvez ces artistes pour un moment intense et inoubliable au cœur du 
vignoble sancerrois. 

Cabaret Sancerrois 
u

1 Chemin de l’Enclos
18300 Menetou-Râtel
+33 (0)2 48 54 16 37

Bars à Vin
u

LA BOUTEILLE ROUGE
1 Rue des Juifs
18300 Sancerre
+33 (0)6 67 44 68 68

LE TASTE 
Hôtel Le Panoramic
113 Rempart des Augustins
18300 Sancerre
+33 (0)2 48 54 22 44

LA BANQUE 
3 Place du Puits Saint Jean
18300 Sancerre
+33 (0)2 48 54 39 16

AU BON LABOUREUR 
3 route de Sancerre
18300 Menetou-Ratel
+33 (0)2 48 79 96 62

LE MOMENTO
5 Rue de la Cure
18300 Bué
+33 (0)2 48 78 07 99

L'AUTRE  
Nouvelle place
18300 Sancerre
+33 (0)6 67 44 68 68

Et de nombreuses animations en soirée ! Ciné Vignes, visites noctures, Concerts...
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Mes Escapades 
                              en 

Grand Sancerrois
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 Nous venons

en Camping-Car 
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Jour 2
u

•  Nous débutons notre journée de découverte par la visite du Musée Rétroméca-
nique situé à deux pas de l'aire de service.

•  Après le déjeuner, nous suivons la visite commentée de la grange pyramidale de 
Vailly-sur-Sauldre. Pas moins de 35000 tuiles de terre cuite constituent le toit ! 
Puis, en route pour le site de Badineau, où nous choisissons de faire un petit tour 
en barque sur l'étang, avant de découvrir le sentier botanique. 

Quelle image sympathique et bucolique nous gardons en tête de ce séjour !

Jour 1
u

•  Pour commencer notre découverte du Grand Sancerrois en camping car, nous 
décidons de partir sur la route des vignobles de Sancerre. Nous visitons la 
cité médiévale de Sancerre, puis nous redescendons le piton en direction de 
Saint-Satur, Chavignol, Verdigny, Sury-en-Vaux pour finir à Sainte-Gemme-
en-Sancerrois. L’accueil des vignerons est chaleureux ! Exactement ce qu’il 
nous fallait pour une parfaite déconnexion.

•  Sur la route des vignobles, nous en profitons pour faire nos provisions de 
Crottin de Chavignol et de miel pour le repas de demain !

•  Il est l’heure du déjeuner et nous optons pour un restaurant à Sainte-Gemme-
en-Sancerrois, la Petite Guinguette.

•  Après un repas en terrasse, nous reprenons la route en direction de Léré pour 
y faire une randonnée : Les Vikings à Léré. Ce parcours de 11 km est parfait 
pour découvrir la campagne, entre rivière, fermes et forêts.

•  A la fin de notre randonnée, nous nous dirigeons vers Vailly-sur-Sauldre 
où nous allons passer la nuit sur l’aire de service, toute proche du bureau 
d’information touristique. Nous visitons l'exposition et réservons notre visite 
de demain matin au Musée Rétromécanique.
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Jour 1
u

Voilà déjà quelque temps que nous préparons notre venue  
en Grand Sancerrois et c’est enfin aujourd’hui notre départ ! 

•  Pour commencer la découverte de cette destination, nous avons réservé une visite à la 
Maison de Loire du Cher à Belleville-sur-Loire. Cet espace consacré à l’environnement et 
au patrimoine ligérien nous a émerveillés et appris beaucoup sur ce fleuve sauvage qu’est 
la Loire. 

•  Suite à cette visite, nous faisons quelques kilomètres pour nous poser et sortir  
nos piques-niques du sac au bord du canal latéral à la Loire.

•  En remontant la Loire, nous arrivons à Sancerre où nous sommes attendus pour une visite 
dégustation au Château de Sancerre, puis découvrons la Maison des Sancerre.

•  En fin de journée, quoi de mieux qu’une terrasse pour déguster un verre de Sancerre, 
avant de nous rendre à l’hôtel au panorama inégalable sur le vignoble. 

Sancerre a été élu Village Préféré des Français en 2021  
et on comprend bien pourquoi ! +

Jour 2
u

•  Pour cette deuxième journée, nous découvrons le Sancerrois et ses merveilles. Dans la 
matinée, nous avons rendez-vous à la ferme de la Bête Noire Sancerroise pour percer les 
secrets de la fabrication du célèbre Crottin de Chavignol. Suite à cette visite, nous nous 
rendons dans un domaine viticole pour profiter d’une découverte du chai et de ses vins. 

•  Il est l’heure de déjeuner, et pour l’occasion le Domaine propose un casse-croûte vigneron. 
Au menu, salades composées, charcuterie locale, crottins de Chavignol... Un régal !

•  Après ce super moment passé au Domaine, il est temps pour nous de reprendre la route 
du retour… Un dernier arrêt photo pour la vue sur le piton, à la silhouette si singulière...
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 Nous venons

en Amoureux



Jour 2
u

•  Après une nuit bien réparatrice dans la chambre d’hôte Au Cœur de Feux, nous avons la 
chance de pouvoir y prendre un brunch dans la matinée !

•  Notre hôtesse nous conseille une de ses adresses : la ferme des Gourmandes Bio pour 
découvrir la fabrication artisanale de pâtes. Il en existe tellement de saveurs différentes 
que nous prenons un paquet de chaque pour ne rien louper ! 

•  Nous prenons ensuite la route en direction de Jalognes pour nous laisser charmer par 
le Parc et le Château de Pesselières. Ce jardin romantique labellisé Jardin Remarquable 
nous enchante pour son côté hors du temps et sensuel. Nous nous prenons à jouer les 
Roméo et Juliette !  
Puis nous apprécions une pause gourmande à la boutique "C si bon", avant de regagner 
notre nid douillet.

Jour 1
u
Pour notre week-end en amoureux, le maître mot est “détente” !

•  Au programme de ces deux jours, nous visitons la Maison des Sancerre, musée interractif 
au jardin des senteurs incroyable qui nous fait découvrir l’histoire des vins de ce territoire. 

•  Nous partons ensuite flâner dans les rues de Sancerre en suivant le Fil d’Ariane, fil 
conducteur tracé au sol pour nous guider à travers les rues et ruelles de la cité médiévale. 
Nous achetons des souvenirs dans quelques-unes des jolies boutiques du centre. 

•  Pour déjeuner et nous choisissons un petit restaurant sur la Place du Connétable, plus 
intime que la Nouvelle-Place et ses nombreuses terrasses.

•  Pour continuer notre immersion en Grand Sancerrois, nous avons réservé une balade 
en canoë double sur la Loire cet après-midi. Quel spectacle... Déconnection totale et 
complicité !

•  Les bords de Loire sont tellement paisibles qu’après notre activité en canoë, nous optons 
pour une terrasse en bord de Loire à Saint-Thibault pour déguster un poisson de Loire. 
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Retrouvez la liste de tous les restaurants labélisés  
"Vignobles & Découvertes" sur notre site internet.+

Après-Midi
u

•  Après une pause gourmande nous voici partis pour un baptême de l'air en 
parapente. Quelles sensations ! Et en plus, nous repartons avec la vidéo de 
notre vol. Merci Rêv d'Ailes. Promis, nous reviendrons avec des amis qui 
apprécieront les compétences et la bonne humeur de Xavier !

Matin
u•  Nous commençons notre journée à Le Noyer, près de Vailly-sur-Sauldre, pour 

découvrir BeoPolis. Engagés dans la préservation de la nature et notamment 
des abeilles, le spécialiste nous emmène à la rencontre de ses ruches. Pour 
l'occasion, nous revêtons la tenue du parfait apiculteur et admirons les allers 
et venues des ouvrières chargées de pollen : les butineuses, les receveuses, le 
couvain ; nous apprenons beaucoup !  
Nous avons ensuite la chance de goûter les variétés de miels du Pays-Fort, 
accompagnés de crottin de Chavignol AOP et d'un verre de Sancerre blanc.  
Un régal !
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Nous avons apporté notre plus grand soin à la rédaction de ce guide ;  
Toutefois, une coquille a pu nous échapper. Merci de nous la signaler.

Les informations non exhaustives présentées  nous ont été 
communiquées  

par nos partenaires ; L'office de Tourisme du Grand Sancerrois ne peut 
être tenue responsable en cas de modifications de dernière minute.

Crédits Photos : OT Grand Sancerrois - Victoire Jacquot
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L’Office de Tourisme du grand Sancerrois  
est à votre disposition toute l'année  
pour vous conseiller, vous guider,  

vous proposer des visites, balades, activités et séjours.

N’hésitez pas à nous contacter,  
nous vous ferons découvrir avec plaisir 

 le Grand Sancerrois et ses trésors…

- Numéro européen : 112
-  Numéro d’urgence pour les personnes 

sourdes et malentendantes : 114
- Pompier : 18
- Police Secours : 17
- SAMU : 15

Numéros d’urgence
u

Retrouvez-nous sur notre site internet : 
w w w . t o u r i s m e - s a n c e r r e . c o m

sur Facebook et instagram : 
@ T o u r i s m e S a n c e r r e



AGENDA 2022
présentation non exhaustive sujette à modifications,  

pour plus d'informations : reportez-vous  
à notre site internet, rubrique agenda

u

• Samedi 14 mai : Crime  à Sancerre
•  Samedi 14 mai : Nuit des Musées à la Grange 

Pyramidale de Vailly-sur-Sauldre
•  Dimanche 15 mai : Journée découverte du vélo  

dans le cadre de Mai à Vélo à Boulleret 
• Dimanche 15 mai : Sancerre, Jardins Suspendus
• Jeudi 26 mai : Sancerre, Marché du Terroir et de l'Artisanat

• Mercredi 1er juin : Foire du 1er juin à Pesselières 
•  Samedi 4 et dimanche 5 juin : Foire aux Vins de 

Sancerre à Sancerre 
• Dimanche 5 juin : Course de caisse à savon à Subligny
• Dimanche 5 juin : Course de Côte à Sancerre 
• Samedi 18 juin : Trail de Sancerre
•  Vendredi 24 juin : Feux de la Saint-Jean et fonte de la cloche  

à Sury-en-Vaux
•  Vendredi 24 juin : Spectacle “50 Nuances de Charme” au Cabaret 

Sancerrois
• Samedi 25 juin : Festival des Arcandiers à Vailly-sur-Sauldre 
• Samedi 25 juin :  Îles de la Gargaude à Ménétréol-sous-Sancerre, 

“Savoir reconnaître les odonates” 
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Juin
u

Mai
u



• Mois de juillet :  Festival Crézanswing à Crézancy-en-Sancerre 
Parcours “Allons Voir!” dans le Pays Fort

• Vendredi 1er juillet : Nuit des églises 

•  Mardi 5, Mercredi 6, Jeudi 7 Juillet :  
Cirque Bidon à Vailly-sur-Sauldre, 21h30 

•  Samedi 9, Dimanche 10, Lundi 11 Juillet :  
Cirque Bidon à Savigny-en-Sancerre, 21h30 

•  Mercredi 13,  Jeudi 14, Vendredi 15, Samedi 16,  
Dimanche 17, Lundi 18 Juillet : cirque Bidon à Sancerre, 21h30 

• Samedi 9 juillet : Fête du Canal à Léré
• Samedi 16 juillet : Crime à Pesselières à Jalognes
• Dimanche 17 juillet : Cinévignes à Sancerre
•   Jeudi 21 juillet : “Allons voir !” visite commentée (du parcours d’art 

contemporain) 
• Mercredi 27 juillet : Fête de la Madeleine à Belleville-sur-Loire
• Dimanche 31 juillet : Grappes Nouvelles à Verdigny 
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Juillet
u
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• Lundi 1er août : Brocante de Vailly-sur-Sauldre 
• Samedi 6 août : Nuit des sorciers à Bué

• 6 et 7 août : Reconstitution d'un camp militaire français en 1944
• Samedi 13 août : Crime à Pesselières  à Jalognes
•   Mercredi 17 août : Îles de la Gargaude à Ménétréol-sous-Sancerre, 

“Balade au crépuscule” 
•   Samedi 20 août à 16h30 : “Allons voir !” visite commentée du parcours 

d’art contemporain. (Départ de la Grange Pyramidale de Vailly-sur-
Sauldre)

• Dimanche 21 août : Saint-Roch à Saint-Satur 

Août
u

•  Samedi 17 septembre : Animation 
scénographique  « La Loire Vagabonde »  
à la Maison de Loire du Cher 

•  Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées Européennes du 
Patrimoine en Grand Sancerrois

Septembre
u
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• Dimanche 2 octobre : Défi des Birette à Assigny
•  Dimanche 9 octobre : Fête de la Citrouille  

à Vailly-sur-Sauldre
• S amedi 15 octobre : Atelier de Paléontologie : 

"l'Oxfordien à Verdigny"
• Dimanche 16 octobre : Fête de la Châtaigne à Santranges 
• Samedi 22 octobre : Fête à la Noix à Subligny
• Samedi 29 octobre : Crime à Sancerre 

• Samedi 3 décembre : Corrida de Sancerre 
•  Samedi 31 décembre : Saint-Sylvestre 

Cabaret Sancerrois 

et Aussi..
• D’Avril à fin Août :  Concours photo “Mon Bio’Jardin”  

par la Maison de Loire du Cher 
• du 15 mai au 25 août : Festival de Boucard

• En juillet/août : Un Été à Boulleret, spectacles de rue
• Du 15 juillet au 12 août : Un Soir d'été à Sancerre, chaque vendredi
• Les dimanches de Noël à Sancerre

• Noël Cabaret Sancerrois  

u

Octobre
u

Décembre
u



Office de Tourisme  
du Grand Sancerrois

Esplanade Porte César
18300 Sancerre

+33 2 48 54 08 21
accueil@tourisme-sancerre.com

Ouverture
Basse saison (mai, juin et septembre) :  

du vendredi au dimanche et jours fériés  
de 15h à 18h

Haute saison (Juillet et août) :  
du jeudi au dimanche et jours fériés de 14h à 18h

Ouverture
D’avril à fin septembre :  

du mardi au samedi  
de 13h30 à 18h30

Ouverture
Basse saison (mars, octobre, novembre, décembre) :  

du lundi au samedi de 13h30 à 17h30

Haute saison (Avril, mai, juin ,septembre) 
tous les jours de 10h à 13h et 14h à 18h

Juillet et Août : tous les jours de 10h à 18h

Bureau d’Information  
de vailly-sur-sauldre

2 route de Concressault
18260 Vailly-sur-Sauldre

+33 2 48 54 08 21

Bureau d’Information  
de Belleville-sur-Loire

Route de Sancerre
18240 Belleville-sur-Loire

+33 2 48 54 08 21
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