
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 12 au 25 octobre 2020 
 

 

1) Du jeudi 15 octobre au dimanche 1er novembre : Animations à la Ferme du Port-Aubry, 

à Cosne-Cours-sur-Loire. La Terrasse du Port Aubry sera de nouveau ouverte pour vous 

proposer des crêpes, des boissons chaudes et des encas salés. Profitez-en également pour aller 

câliner et donner le biberon aux chevreaux qui viennent de naître (dans le bâtiment d'Ernest). 

Renseignements au 03.86.26.63.61. 

 

2) Le samedi 17 octobre : Atelier pratique au Pavillon du Milieu de Loire, à Pouilly-sur-

Loire. Le Service d'Education à l'Environnement de la Communauté de Communes Coeur de 

Loire, vous propose de participer à un atelier de fabrication de produits cosmétiques naturels, 

avec Audrey DUMAILLET, du « Maquis de la Cave ». Rendez-vous de 14h30 à 16h30, au 

Pavillon du Milieu de Loire. Tarifs : adulte 10€, enfant de 6 à 17 ans 7€, familles 29€. Sur 

inscription au 03.86.39.54.54. 

 

3) Le samedi 17 octobre : Braderie de livres, à Cosne-Cours-sur-Loire. Rendez-vous de 

10h à 18h sur le parvis de la médiathèque pour la 3ème édition de la grande braderie de livres ! 

Pour faire de la place aux nouveaux documents, la médiathèque doit se séparer des plus anciens 

et des doublons. Offrez-leur une seconde vie, ils vous seront proposés à petits prix ! 

Renseignements au 03.86.20.27.00. 

 

4) Le samedi 17 et le dimanche 18 octobre : Lotos, à Cosne-Cours-sur-Loire. Rendez-vous 

à la salle des fêtes (Impasse de la Madeleine) pour deux lotos organisés par l'UCS Football. A 

20h le samedi et à 14h le dimanche.   

 

5) Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre : Un automne au Moulin de 

Maupertuis, à Donzy. Pendant les vacances de la Toussaint, le moulin vous accueille pour une 

animation autour du « bois » et de l'automne. Venez découvrir le moulin décoré aux couleurs 

de l'automne et profiter des jeux en bois mis à votre disposition. Nombre de places limité, nous 

vous conseillons de réserver votre créneau horaire : 10h-11h, 11h-12h, 14h-15h, 15h-16h, 16h-

17h, 17h-18h. Tarif unique de 3,50€, gratuit pour les moins de 6 ans. Le moulin est ouvert tous 

les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h (sauf le mercredi). Sur inscription au 03.86.39.39.46. 

 



 

 

Suite… 

 

6) Le dimanche 18 octobre : Fête des fruits au Musée de la Machine Agricole et de la 

Ruralité, à Saint-Loup-des-Bois. Au programme : fabrication de jus de pommes avec 

dégustation et vente, dégustation de châtaignes, réalisation de confitures de coings, stand de 

produits du terroir et présence du syndicat des apiculteurs, identification de vos fruits (apporter 

3 ou 4 fruits sains d'un même arbre), visite du musée. Fête réalisée en partenariat avec les 

Croqueurs de pommes « LE GREFFON » (Groupe pour la Renaissance des Espèces Fruitières 

Oubliées de la Nièvre). Tarifs : entrée gratuite. Renseignements au 03.86.39.91.41. 

 

7) Le mercredi 21 et le jeudi 22 octobre : « Les aventuriers du milieu de Loire », journées 

nature pour les 6-12 ans, à Pouilly-sur-Loire. Votre enfant a entre 6 et 12 ans et a envie de 

découvrir la nature en s'amusant ? Ces journées sont faites pour lui car elles s'adressent à tous 

les coureurs des bois, les super-héros de la nature et les artistes en herbe. Rendez-vous de 10h 

à 16h30 au Pavillon du Milieu de Loire. Tarifs : 12€ (pique-nique non compris). Sur inscription 

au 03.86.39.54.54. 

 

8) Du mercredi 21 au vendredi 23 octobre : Visite guidée du Musée de la Chirurgie Pr 

Christian Cabrol, à Myennes. Venez découvrir l'un des rares musées français qui est consacré 

à l'histoire de la chirurgie. Vous pourrez voir des pièces exceptionnelles telles que des couteaux 

chirurgicaux du néolithique jusqu'aux premiers appareils coeur-poumons artificiels. Retrouvez 

aussi un espace unique en France, dédié à la mémoire du Professeur Christian Cabrol, une salle 

consacrée à l'anatomie et une exposition temporaire sur « La vie des malades à l'hôpital 

autrefois ». Rendez-vous à 14h les mercredis, jeudis et vendredis, pour la visite. Public à partir 

de 15 ans. Tarifs : adulte 6€, enfants de 15 à 18 ans 4€. Sur inscription au 07.84.55.18.11. 

 

9) Le vendredi 23 octobre : Atelier Halloween à la « Ruche qui dit Oui », à Saint-Père. 

Rendez-vous de 17h30 à 20h, à la Cave Nérot, pour participer à un atelier Halloween. Profitez 

des vacances pour venir avec les enfants créer votre lanterne en citrouille ! La cave fournit des 

citrouilles, des modèles et du matériel pour creuser des lanternes afin de fêter Halloween. 

Pensez à prendre une boîte et repartez avec la chair de la citrouille que vous aurez creusé et une 

bonne recette de soupe ! Atelier ouvert à tous. Renseignements au 03.86.28.07.42. 

 

10) Le samedi 24 octobre : Atelier nature au Pavillon du Milieu de Loire, à Pouilly-sur-

Loire. Au printemps et en automne, les chauves-souris cherchent des lieux de repos dans les 

arbres creux, les vieux murs... Ces abris se font rares. Luttez contre la crise du logement chez 

les chauves-souris en construisant un gîte à chiroptères ! Rendez-vous de 9h30 à 12h, au 

Pavillon du Milieu de Loire, avec le Service d'Education à l'Environnement de la Communauté 

de Communes Coeur de Loire. Tarifs : adulte 10€, enfant de 6 à 17 ans 7€, familles 29€. Sur 

inscription au 03.86.39.54.54.  

 

 

 



Suite… 

 

11) Le samedi 24 octobre : Ouverture exceptionnelle du caveau de dégustation au 

Château de Tracy, à Tracy-sur-Loire. Rendez-vous de 11h à 16h. Au programme : 

présentation de l’exploitation viticole historique et familiale, découverte de l'AOC Pouilly 

Fumé, dégustation commentée des vins et d'anciens millésimes. Renseignements au 

03.86.26.15.12. 

 

12) Le samedi 24 octobre : « Crime à Sancerre ». Animation proposée par « la Route Jacques 

Cœur » et l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois. Le temps d'une soirée, les rues de 

Sancerre vous reçoivent, enquêteurs, pour résoudre le crime qui s'est déroulé dans la ville ! 

Ouvrez les yeux et les oreilles. Tarifs : 20€ pour les adultes, 16€ pour les étudiants, demandeurs 

d’emploi, détenteurs du Pass privilège Jacques Cœur et les enfants de plus de 7 ans. Rendez-

vous à 18h. Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre inscription au 02.48.54.08.21. 

 

13) Le dimanche 25 octobre : Atelier nature au Pavillon du Milieu de Loire, à Pouilly-

sur-Loire. Venez fabriquer des nichoirs pour les oiseaux des jardins (mésanges ou rouges-

gorges). Rendez-vous de 9h30 à 12h, au Pavillon du Milieu de Loire, avec le Service 

d'Education à l'Environnement de la Communauté de Communes Coeur de Loire. Tarifs : 

adulte 10€, enfant de 6 à 17 ans 7€, familles 29€. Sur inscription au 03.86.39.54.54.  

 

14) Le dimanche 25 octobre : Randonnée dans les vignes, à Saint-Andelain. Le Rotary 

Club Cosne-Sancerre vous propose de participer à une randonnée dans les vignes autour de 

Saint-Andelain, avec deux parcours, un de 7 km et un de 14 km. Départs libres de 8h à 9h30 

au lieu-dit Riaux. Ravitaillement et pot de l'amitié. Randonnée au profit de l'Association 

« Enfance Handicap Moteur » à Pouilly-sur-Loire. Tarifs : participation de 4€ (reversée en 

totalité à l'association), gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.  

 

15) Le dimanche 25 octobre : Après-midi Quiz et Vins à La Tour du Pouilly-Fumé, à 

Pouilly-sur-Loire. Affrontez-vous par équipe lors d'un Quiz sur les vins de Pouilly. 15 

questions pour en apprendre plus sur l'Histoire, les accords Mets et Vins, les cépages, les 

terroirs, etc... Le Quiz se terminera par la dégustation d'un verre de Pouilly Fumé. Des lots 

seront à gagner. Rendez-vous à La Tour du Pouilly Fumé soit à 14h30, soit à 16h30. Durée : 

1h30. Réservation obligatoire par équipe déjà constituée de 3 à 5 personnes (public adulte). 15 

personnes maximum par session. Tarif : 3€ par personne. Port du masque obligatoire pendant 

toute la durée du Quiz. Renseignements et inscriptions au 03.86.24.04.70. 
 

…………………………………………. 

Pendant cette période de crise sanitaire, ces évènements sont susceptibles d’être annulés 

ou reportés à tout moment, selon l’évolution des directives gouvernementales.  


