
 

           

       Du 13 au 26 septembre 2021 
 

1) Le jeudi 16 septembre : « It’s Wine Time » sur les bords de Loire, à Pouilly-sur-Loire. 

Balade et dégustation commentée des vins de l’appellation Pouilly. Lors de cette balade, vous 

découvrirez la faune et la flore des bords de Loire. Rendez-vous à 18h30 devant le Pavillon du 

Milieu de Loire. Tarif : 12€, gratuit pour les moins de 18 ans. Tarif réduit avec le « Wine 

Pass ». Sur inscription au +33 (0)3.86.28.11.85. 

 

2) Le vendredi 17 septembre : Marché nocturne, à Neuvy-sur-Loire. Rendez-vous de 17h 

à 21h (Place de la Paix, rue Jean Jaurès, rue Marceau et Place A.Semence), pour un marché 

nocturne de produits du terroir. De nombreux commerçants vous donnent rendez-vous : 

boulanger, boucher, producteur de savons, de miel, de foie gras, de glaces, de fromages de 

vache, fromages de chèvre, fromages de brebis, traiteur, vendeur de hamburgers 

gastronomiques… N'hésitez pas également à découvrir l'exposition sur « Les commerces de la 

RN7 » à la salle des fêtes. Renseignements au +33 (0)3.86.39.20.33. 

 

3) Le vendredi 17 septembre : « It’s Wine Time » dans un lieu chargé d’histoire, à 

Sancerre. Balade et dégustation commentée des vins de l’appellation Sancerre. Lors de cette 

balade, vous découvrirez une grange pyramidale vieille de plusieurs siècles. Rendez-vous à 

18h30 sur le parking du domaine « La clef du Récit », à Vinon. Tarif : 12€, gratuit pour les 

moins de 18 ans. Tarif réduit avec le « Wine Pass ». Sur inscription au +33 (0)3.86.28.11.85.   

 

4) Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre : 33ème Salon du Livre, à Cosne-Cours-sur-

Loire. Rendez-vous sur la place de la mairie où de nombreux auteurs, illustrateurs, écrivains, 

artistes, journalistes, poètes, éditeurs, libraires… seront présents. Président d'honneur : Jacques 

Mailhot, invité d'honneur : Antoine Duléry. La dictée du salon sera présentée le samedi à 

9h30, au restaurant le M. Elle s'adresse à tous (public à partir de 12 ans), avec 3 catégories : 

juniors, séniors amateurs et séniors pro. Thème : « C'est qui le patron ? ». Des lots seront 

offerts en récompense et chaque participant se verra offrir une entrée pour le salon. Inscription 

sur place pour la dictée (se munir d'un stylo). Horaires d'ouverture du salon : le vendredi de 

16h à 19h30, le samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h, le dimanche de 9h30 à 12h et de 

14h30 à 18h. Organisé par l’Association Trait d’Union 58, renseignements au +33 

(0)3.86.28.23.58. Programme disponible à l’Office de Tourisme. 

 



 

Suite… 

 

5) Le samedi 18 septembre : Forum des Associations, à Pouilly-sur-Loire. Rendez-vous au 

gymnase « les Guilleraults », pour une journée de rencontre. De 10h à 16h, venez à la 

rencontre de nombreuses associations qui vous présenteront leurs activités. Entrée libre.   

 

6) Le samedi 18 septembre : Atelier marionnettes de Loire, à Pouilly-sur-Loire. Avec 

Carole Croset, marionnettiste professionnelle, fabriquez une marionnette d'un animal 

emblématique de la Loire et découvrez l'art de la manipulation. Un atelier à partager en 

famille, proposé par le Service Education à l’Environnement de la Communauté de 

Communes Cœur de Loire, en partenariat avec le Contrat Territorial Vrille Nohain Mazou. 

Rendez-vous de 14h à 18h au Pavillon du Milieu de Loire. Tarif : gratuit. Sur inscription au 

+33 (0)3.86.39.54.54. 

 

7) Le samedi 18 septembre : « It’s Wine Time » dans les vignes, à Pougny. Balade et 

dégustation commentée des vins de l’appellation Coteaux du Giennois. Lors de cette balade, 

vous pourrez admirer les paysages viticoles et de beaux points de vue. Rendez-vous à 18h30. 

Tarif : 12€, gratuit pour les moins de 18 ans. Tarif réduit avec le « Wine Pass ». Lieu de 

rendez-vous communiqué lors de votre inscription au +33 (0)3.86.28.11.85. 

 

8) Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre : Journées Européennes du Patrimoine. De 

nombreux trésors se dévoilent pour cette 38ème édition. Ce sont deux jours pour découvrir ou 

redécouvrir certains lieux de notre territoire. Profitez également de tarifs réduits sur la location 

de vélos à assistance électrique durant tout le week-end, au départ de l'Office de Tourisme. 

Renseignements au +33 (0)3.86.28.11.85. Programme disponible à l’Office de Tourisme.  

 

9) Le dimanche 19 septembre : Théâtre, à Suilly-la-Tour. Julia Roman propose « La Nuit 

d’Août », d’Alfred de Musset. Elle associe dans sa mise en scène le poème de Musset à l’univers 

du cinéaste italien Fellini et tout particulièrement celui du film « Les Nuits de Cabiria ». Le 

comédien Martin Loizillon prête sa voix au poète ; sa subtile interprétation crée un décalage voulu 

d’une douce cruauté volage face à l’ingénuité de la muse fellinienne débordant d’énergie et de 

sincérité. Le texte « La grande actrice » tiré de l’ouvrage « Théâtre Roman », d’Aragon, est 

proposé en première partie. Ce « one woman show » qui ironise sur le désir changeant de la femme 

et celui parfois obsessionnel de l’homme, risque de bien vous amuser.  

Rendez-vous à 15h, au théâtre de la Lamparonie (1, Chemin des Ecarts, à 

Champcelée). Représentations en plein air. Sur inscription +33 (0)6.12.12.68.68 (30 personnes 

maximum). Une autre représentation aura également lieu le dimanche 26 septembre. 

 

10) Le dimanche 19 septembre : Journée baptêmes de l'air, à Cosne-Cours-sur-Loire. 

L'aéroclub de Cosne et Wind Travel ULM vous proposent une journée de baptêmes de l'air depuis 

l'aérodrome de Cosne-Cours-sur-Loire. Avion : temps de vol 20 minutes, 3 passagers maximum. 

Tarif : 90€ le vol (tarif pour 1 à 3 personnes). Réservation au +33 (0)7.68.21.23.79. ULM : temps 

de vol 15 minutes. Tarif : 45€ par personne. Réservation au +33 (0)7.69.79.81.92.  

 

 



 

Suite… 

 

11) Le vendredi 24 septembre : « It’s Wine Time » dans un lieu chargé d’histoire, au 

Château de Vieux Moulin, à Vielmanay. Balade et dégustation commentée des vins de 

l’appellation Pouilly. Lors de cette balade, vous découvrirez le Château de Vieux Moulin, 

avec ses tours et son parc qui nous font voyager hors du temps. Rendez-vous sur place à 

18h30. Tarif : adulte 12€, gratuit pour les moins de 18 ans. Tarif réduit avec le « Wine Pass ». 

Sur inscription au +33 (0)3.86.28.11.85.   

 

12) Le samedi 25 septembre : Atelier nichoirs et Cie, à Donzy. Vous souhaitez donner un 

petit coup de pouce à la nature ? Venez construire votre nichoir, découvrez comment bien 

l'installer et apprenez-en plus sur les oiseaux des jardins. Proposé par le Service Education à 

l’Environnement de la Communauté de Communes Cœur de Loire. Rendez-vous de 9h30 à 

12h à la médiathèque de Donzy. Tarif : adulte 10€, enfant 7€. Sur inscription au +33 

(0)3.86.39.54.54.  

 

13) Le samedi 25 septembre : « It’s Wine Time » dans les vignes, à Crézancy-en-

Sancerre. Balade et dégustation commentée des vins de l’appellation Sancerre. Lors de cette 

balade, vous traverserez les coteaux de vignes avec une vue époustouflante sur les villages et 

les vignes. Rendez-vous à 18h30, au Domaine Durand (25, Rue des Vignes). Tarif : adulte 

12€, gratuit pour les moins de 18 ans. Tarif réduit avec le « Wine Pass ». Sur inscription au 

+33 (0)3.86.28.11.85. 
 

14) Le samedi 25 septembre : Soirée théâtre, à Cosne-Cours-sur-Loire. C’est la rentrée 

pour le Grenier du Nohain qui vous présentera une pièce de Georges Feydeau « Feu la mère de 

madame » et une de Sacha Guitry « Une paire de gifles », à 18h30 dans la salle du Belvédère 

(au 2ème étage du Palais de Loire). Tarif : adulte 10€, enfant de moins de 12 ans 5€. Sur 

inscription au +33 (0)3.86.26.74.93.  

 

15) Le dimanche 26 septembre : Balade conférence, à Cosne-Cours-sur-Loire. 

L’Association des Amis du Musée vous propose une balade conférence sur le thème « Cosne 

et ses hôtelleries, le symbole d’une ville étape au XVIIIème siècle ». Rendez-vous à 15h30 

devant l’Office de Tourisme, au Palais de Loire. Tarif : gratuit. Sur inscription au +33 

(0)3.86.28.11.85. 

 

Nous vous rappelons que pour participer à toutes ces animations,  

la présentation du pass sanitaire est obligatoire. 
 

 
A bientôt ! 

 


