
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 14 au 27 septembre 2020 

 
1) Le jeudi 17 septembre : « It’s Wine Time » sur une plage de Loire, à Pouilly-sur-Loire. 

Balade et dégustation commentée des vins de l’appellation Pouilly. 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 03.86.24.04.70.   

 

2) Le vendredi 18 septembre : « It’s Wine Time » dans un lieu chargé d’histoire, à 

Sancerre. Balade et dégustation commentée des vins de l’appellation Sancerre. 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 03.86.24.04.70.   

 

3) Le vendredi 18 septembre : Courses solidaires « La Bottine » et « La Moustache », à 

Cosne-Cours-sur-Loire. « La Bottine », dédiée aux femmes, et « La Moustache », dédiée aux 

hommes, vous donnent rendez-vous à 20h. Départ devant l’Eden Cinéma, arrivée sur la Place 

de la mairie. Distance : 5 km pour « La Bottine » et 10 km (2 boucles de 5 km) pour « La 

Moustache ». Après la course, ambiance musicale en plein air. Evènement organisé par la Ville 

de Cosne-Cours-sur-Loire et « I Feel Run ». Inscriptions sur les sites 

https://www.labottinepower.fr/ et https://www.lamoustachepower.fr/ Tarifs : 12€ jusqu'au 17 

septembre et 15€ sur place, 50 % des fonds seront reversés à la ligue contre le cancer (Comité 

de la Nièvre). 

 

4) Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre : 32ème Salon du Livre, à Cosne-Cours-sur-

Loire. De nombreux écrivains et illustrateurs, impatients de retrouver le public, seront présents 

sous le chapiteau installé devant la mairie. Des expositions et des animations seront aussi à 

découvrir, tout le week-end. Venez à la rencontre de 80 auteurs présents, qui seront ravis de 

vous dédicacer leurs livres ! 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. 

Renseignements auprès de l’Association « Trait d’Union 58 », au 03.86.28.23.58.  

 

Suite… 

 

https://www.labottinepower.fr/
https://www.lamoustachepower.fr/


 

Suite… 

 

5) Le samedi 19 septembre : « It’s Wine Time » dans les vignes, à Pougny. Balade et 

dégustation commentée des vins de l’appellation Coteaux du Giennois. 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 03.86.24.04.70. 

 

6) Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre : 37ème édition des Journées Européennes du 

Patrimoine. Ce sont deux jours pour découvrir ou redécouvrir les plus beaux trésors de notre 

territoire, entre Cosne-Cours-sur-Loire, Donzy et Pouilly-sur-Loire ; des animations spéciales 

vous seront proposées également. Retrouvez le programme à l’Office de Tourisme ou sur le 

site internet http://www.ot-cosnesurloire.com/   Renseignements au 03.86.28.11.85. 

 

7) Le dimanche 20 septembre : Journée « baptêmes de l’air », à l’aéroclub de Cosne-

Cours-sur-Loire. Découvrez le territoire vu du ciel, que ce soit à bord d’un avion de tourisme 

ou en ULM autogire. Tarif des vols en avion : 90€ le vol de 20 minutes (pour 3 personnes dans 

l’avion - temps décompté de la mise en route du moteur jusqu’à son arrêt). Sur réservation au 

07.68.21.23.79. Tarif des vols en ULM : 45€ par personne pour 15 minutes de vol (temps 

décompté de la mise en route du moteur jusqu’à son arrêt). Sur réservation au 07.69.79.81.92. 

 

8) Le vendredi 25 septembre : Conférence gesticulée, au Pavillon du Milieu de Loire, à 

Pouilly-sur-Loire. Le Service de l'Education à l'Environnement de la Communauté de 

Communes Coeur de Loire vous propose d'assister à une conférence gesticulée intitulée « Le 

grand tri », de et avec Vincent VIALA. Partant de son quotidien, Vincent nous entraîne avec 

humour et autodérision dans les différentes étapes de sa prise de conscience écologique. 

Rendez-vous à 18h30 au Pavillon du Milieu de Loire. Entrée libre. Renseignements au 

03.86.39.54.54. 

 

9) Le samedi 26 septembre : 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 hôtel à chiroptères ! Rendez-vous de 9h30 à 12h, au 

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

Communauté de Communes Coeur de Loire. Sur inscription au 03.86.39.54.54 (nombre de 

places limité). Tarifs : adulte 10€, enfant de 6 à 17 ans 7€, familles 29€. 

 

10) Le samedi 26 septembre : Atelier Pratique, au Pavillon du Milieu de Loire, à Pouilly-

sur-Loire. Le Service de l'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 Marie LEBLANC). Rendez-vous de 14h30 à 16h30, au Pavillon du Milieu de 

Loire. Sur inscription au 03.86.39.54.54 (nombre de places limité). Tarifs : adulte 10€, enfant 

de 6 à 17 ans 7€, familles 29€. 

 

Suite… 

http://www.ot-cosnesurloire.com/


 

Suite… 

 

11) Le samedi 26 septembre : Foire de la Saint-Michel à Cosne-Cours-sur-Loire. A 

l’occasion de la Saint-Michel, la foire annuelle aura lieu toute la journée, dans le centre-ville. 

Renseignements auprès de la mairie au 03.86.26.50.00. 

 

12) Le samedi 26 septembre : Braderie de livres à la médiathèque de Donzy. La braderie 

d'automne aura lieu devant la médiathèque, à partir de 10h, toute la journée (sans interruption) 

et jusqu'à 17h30. Renseignements au 09.77.73.64.51. 

 

…………………………………………. 

 

13) Jusqu’au 17 septembre : Exposition chez Artis’enloire, à Cosne-Cours-sur-Loire. 

L’exposition de photographies « Embarquement immédiat » est présentée dans la galerie 

d'expositions du pôle artisanal Artis'enloire, Rue des Sables. Alexandre LESCURE est 

photographe, télépilote de drône et il vous propose de voyager à travers son objectif qui s’est 

posé aux quatre coins du monde en quête de paysages immortels. Renseignements et horaires 

d’ouverture au 03.86.28.22.62. 

 

14) Jusqu’au 1er novembre : Exposition au Pavillon du Milieu de Loire, à Pouilly-sur-

Loire. « Zéro déchet attitude - vers des solutions au quotidien, en route pour l'économie 

circulaire » est une exposition conçue par « Les Attrapeurs de Rêves » et présentée au Pavillon 

du Milieu de Loire. Des jeux, dioramas, maquette, film... vous permettront de vous informer 

sur l'impact de nos modes de vie et de consommation. Entrée libre. Renseignements et horaires 

d’ouverture au 03.86.39.54.54. 

 

15) Jusqu’au 19 décembre : Exposition au Musée de la Loire, à Cosne-Cours-sur-Loire. 

Venez découvrir la très belle exposition temporaire « La pêche fluviale, histoire et pratiques », 

où tous les types de pêche sont abordés : professionnel ou amateur, aux engins et filets ou à la 

ligne. Une partie est consacrée aux poissons soulignant ainsi la variété et l’évolution des 

espèces présentes, notamment en Loire. De plus, une importante iconographie, tirée en partie 

des Œuvres de l’écrivain Maurice Genevoix, accompagne la présence d’objet divers : engins 

(nasses…) et filets de pêche, faïences de Nevers, ouvrages illustrés et documents publicitaires, 

maquettes de bateaux, etc... Renseignements et horaires d’ouverture au 03.86.26.71.02. 

 

 

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

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


