Du 28 juin au 11 juillet 2021
1) Le jeudi 1er juillet : « It’s Wine Time » sur les bords de Loire, à l’Ecluse de Mantelot,
à Châtillon-sur-Loire. Balade et dégustation commentée des vins de l’appellation Coteaux du
Giennois. Lors de cette balade, vous découvrirez Mantelot, à la fois une écluse et une ancienne
gare à bateaux. Rendez-vous sur place à 18h30. Tarifs : 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.
2) Le vendredi 2 juillet : « 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. Tarifs : 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.
3) Le samedi 3 juillet : « 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). Tarifs : 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.
4) Le samedi 3 juillet : Nuit Européenne des Musées, à Cosne-Cours-sur-Loire. Le musée
de la Loire s’habille de lumière de 19h30 à 23h, et vous propose de replonger dans les années
1900-1920, pour découvrir les modes et accessoires vestimentaires de cette époque en
compagnie de l’Association CAMELEON. Il vous invite également à lire les « Lettres à Elise »,
muse de l’artiste Fernand Chalandre, rédigées par les élèves d’une classe de 5 ème du collège
René Cassin, dans le cadre du dispositif conjoint, Education Nationale et Ministère de la
Culture, « La classe l’œuvre ! ». Un bel hommage à l’artiste et son modèle au cœur de la
nouvelle exposition du musée de la Loire « Fernand Chalandre (1879-1924), dans l’intimité
d’un artiste ». Alors, laissez-vous emporter par la magie d’une nuit au musée ! Renseignements
au +33 (0)3.86.26.71.02.

Suite…
5) Du samedi 3 juillet au samedi 4 septembre : Exposition à la médiathèque de CosneCours-sur-Loire. Exposition intitulée « Nuances de grès », en partenariat avec l'association
Formes et Couleurs, la Galerie 47-2, EMA Cnifop Ecole internationale de céramique et le
Musée du Grès de Saint Amand en Puisaye, le Centre de céramique contemporaine Le Couvent
de Treigny, le Centre céramique contemporaine et le Musée de la poterie de La Borne.
Renseignements au +33 (0)3.86.20.27.00.
6) Le dimanche 4 juillet : Rencontre vigneronne à La Tour du Pouilly-Fumé, à Pouillysur-Loire. A l'issue de votre visite de l'espace scénographique et de la Cave aux Arômes des
Pouilly-Fumé, vivez une rencontre inédite avec un vigneron de l'AOC Pouilly Fumé et Pouilly
sur Loire. Celui-ci vous fera déguster ses vins et vous expliquera son travail. Le prix d'entrée
inclus la visite de l'espace scénographique, de la Cave aux Arômes et la dégustation de vins en
présence du vigneron. Renseignements au +33 (0)3.86.24.04.70.
7) Du lundi 5 juillet au mardi 31 août : Jeu de piste gourmand, au Moulin de Maupertuis,
à Donzy. Le moulin vous propose une animation à tarif réduit tous les matins (fermé le
mercredi) de 10h à 12h. Venez profitez d'un moment en famille pour parcourir le moulin dans
la « fabrique à croquets » ! Tarifs : adulte 4€, gratuit pour les moins de 4 ans. Renseignements
au +33 (0)3.86.39.39.46.
8) Le mardi 6 juillet : Animation Patri’mômes, la pierre magique de Saint Saturnin, à
Alligny-Cosne. On a volé la pierre magique de l’église Saint Saturnin, qui fait couler la source
d’eau sous l’église. Bientôt il n’y aura plus d’eau ni de magie dans le village. En famille,
parcourez le village pour résoudre un mystère du passé. Animations pour les enfants de 6 à 12
ans (accompagnés d’un adulte), avec un départ par famille. Départs à 9h30, 10h30, 15h, 16h,
devant l’église. Tarifs : 5€ par enfant, gratuit pour l’accompagnateur. Sur inscription au +33
(0)3.86.28.11.85.
9) Le mardi 6 juillet : Visite guidée de l’Abbaye de Saint Laurent, à Saint-Laurentl’Abbaye. Venez visiter cette abbaye augustinienne qui accueillait les pèlerins de Compostelle.
Aujourd'hui encore, les vestiges témoignent de la grandeur de cette abbaye au Moyen-Âge. En
effet, elle était alors aussi importante que celle de la Charité-sur-Loire ! Au cours de la visite,
découvrez les extérieurs mais aussi une partie de l’intérieur dont la magnifique charpente en
carène renversée ! Rendez-vous sur place à 11h. Tarifs : adulte 4€, 2€ pour les enfants de 9 à
15 ans, gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Sur inscription au +33 (0)3.86.28.11.85.
10) Le mercredi 7 juillet : Visite guidée des coulisses de l’Eden Cinéma, à Cosne-Courssur-Loire. Vous ne pouvez pas passer à Cosne-Cours-sur-Loire sans remarquer le cinéma.
Mais l’histoire de l’Eden ne s’arrête pas à sa façade Art Déco, poussez les portes et découvrez
les coulisses de ce monument emblématique de la ville ! Rendez-vous à 10h30 devant l’Eden
Cinéma. Tarifs : adulte 7€, gratuit pour les moins de 18 ans. Sur inscription au +33
(0)3.86.28.11.85.

Suite…
11) Le mercredi 7 juillet : Visite guidée de la Commanderie Templière de Villemoison, à
Saint-Père. Percez le secret des Templiers grâce à cette visite. Rendez-vous à 14h30 devant le
portail de la Commanderie, à Villemoison. Tarif : gratuit. Libre participation pour aider les
propriétaires à restaurer le site. Sur inscription au +33 (0)3.86.28.11.85.
12) Le mercredi 7 juillet : Visite guidée « A la lueur des lampions » à Cosne-Cours-surLoire. A la tombée de la nuit, nos villes se révèlent sous un autre jour ! Le temps d’une visite
à la lueur nocturne, laissez-vous conter la grande, mais aussi la petite histoire de Cosne-Courssur-Loire. Rendez-vous à 21h à l’Office de Tourisme. Tarifs : adulte 7€, gratuit pour les moins
de 18 ans. Sur inscription au +33 (0)3.86.28.11.85.
13) Le vendredi 9 juillet : Visite guidée du Château de Montchevreau, à Cosne-Courssur-Loire. Profitez de vos vacances pour faire un voyage dans le temps. Nichée aux portes de
la ville, dans un parc de 4 hectares, cette grande maison vous offre une plongée dans l’histoire
de ses propriétaires successifs qui furent tous des collectionneurs passionnés. Rendez-vous sur
place à 10h30. Tarifs : adulte 7€, gratuit pour les moins de 18 ans. Sur inscription au +33
(0)3.86.28.11.85.
14) Le dimanche 11 juillet : Visite guidée du Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol,
à Myennes. Découvrez l’un des rares musées français consacré à l’histoire de la chirurgie.
Découvrez également une exposition sur l’histoire de la vaccination. Deux heures de visite
inoubliables. Rendez-vous au musée à 14h30. Tarifs : adulte 6€, 4€ pour les 12-18 ans. Sur
inscription au +33 (0)3.86.28.11.85.
15) Le dimanche 11 juillet : « Le marché s'anime », à Cosne-Cours-sur-Loire. Rendezvous sur le marché, où la Compagnie Creton Art sera présente sur le Square Gambon et le
parvis de la Mairie de 10h à 12h pour vous présenter son spectacle « Atelier bois ta lettre » !
Un spectacle ludique et interactif entre crise de rire et pause réflexion.
Les vignerons des Coteaux du Giennois et de Pouilly, proposeront également des dégustations
sur le marché, sur le Square Gambon. Après avoir acheté votre verre de dégustation (3€), vous
pourrez ainsi découvrir les vins d’appellation d’origine contrôlée produits localement et toute
la diversité d’expression des terroirs et des cépages…
L’Office de Tourisme sera présent également présent sur le marché, devant la mairie,
pour vous informer sur toutes les visites et animations patrimoine ou oenotouristiques cet
été !
A bientôt !

