
ANIMATIONS

VOYAGES&VISITES

COSNE~COURS~SUR~LOIRE    DONZY    POUILLY ~SUR~LOIRE



L’OFFICE DE TOURISMEL’OFFICE DE TOURISME
fait le plein de nouveautés pour fait le plein de nouveautés pour 

  cette cette SAISON 2022 !SAISON 2022 !

Les visites sont sur réservation !

Appelez-nous pour réserver votre place
au +33 (0)3 86 28 11 85
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Pssttt… Retrouvez le calendrier
des animations à la fin de ce guide !

À la lumière desÀ la lumière des
LAMPIONSLAMPIONS

À Cosne-Cours-sur-Loire, Donzy  
et Pouilly-sur-Loire, vous êtes  

toujours au milieu de quelque part. 

Pendant cette visite nocturne,  
nous allons prendre le temps  

de faire un tour sur nous-même  
afin de découvrir les richesses, petites  

et grandes histoires, qui nous entourent.

• Visites tous les mercredis en alternance  
 du 13 juillet au 31 août / Durée : 1h30 

• Tarifs : 7€, 3€ pour les 12-17 ans,  
gratuit pour les moins de 12 ans

Nos Nos PATRI’MÔMESPATRI’MÔMES    
6-12 ans 6-12 ans 
Enquête policière à Annay, Ciez et Vielmanay

En famille, parcourez le village pour résoudre 
un mystère du passé. Devenez détectives en fouillant 
les lieux emblématiques et identifiez 
le coupable parmi les suspects.

• Tous les jeudis de juillet et août en alternance / Départs 
 à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 15h, 15h30, 16h, 16h30
• Durée : 1h / Tarifs : 5€ par enfant, gratuit 
 accompagnateur / 1 départ par famille

AU MENU      Des animations pour  
les familles pour re-découvrir les paysages et les villes.  
Des visites insolites, un Escape Game et des visites 
nocturnes vous plongeront dans la vie passée de Cosne, 
Donzy et Pouilly.

Nos VISITES GUIDÉES



Nos INVITATIONSNos INVITATIONS
aux voyages aux voyages 
Voyages Voyages IMMOBILESIMMOBILES
A-t-on besoin de bouger pour voyager ? 
Ce voyage immobile convie votre imaginaire, votre âme 
d’enfant et vous invite à la contemplation.  
Vivez une expérience singulière grâce à un lieu  
du quotidien ou à un lieu surprise. 

• Rendez-vous tout l’été à Cosne-Cours-sur-Loire, Donzy  
 ou Pouilly-sur-Loire en alternance / Durée 1h
• Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 7 ans

VOYAGES à 360°VOYAGES à 360°
Et si un paysage pouvait vous faire découvrir de 
nouveaux horizons ? Premier plan ou arrière-plan, 
tous les éléments sont présents pour retracer 
l’histoire de notre territoire. 45 minutes pour faire 
connaissance avec un point de vue et tout ce que 
vos yeux peuvent admirer. 

• Tous les mardis de juillet et août / Durée : 1h
• Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 7 ans

À la DÉCOUVERTE de À la DÉCOUVERTE de 
Alligny-Cosne & PerroyAlligny-Cosne & Perroy
En famille ou avec des amis, prenez vos appareils 
photos et baladons-nous à Alligny-Cosne et Perroy où 
la diversité des paysages et des milieux naturels vous 
offre une faune et une flore diversifiée. Les balades sont 
accompagnées d’Alexia ou de Garance, animatrices  
au Service Éducation à l’Environnement et de Lucile qui 
vous contera la vie de ces villages au fil des siècles. 

• 2 visites en juillet et 2 en août / Durée : 2h
• Tarifs : 7€, 3€ pour les 12-17 ans, gratuit pour les moins de 12 ans

Nos Nos BALADESBALADES    
en familleen famille

Nos PLUS BEAUX monumentsNos PLUS BEAUX monuments
Les Coulisses de Les Coulisses de L’EDENL’EDEN

CINÉMA CINÉMA 
Vous ne pouvez pas 
passer à Cosne-
Cours-sur-Loire sans 
remarquer notre 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 ! 

Amateurs 
d’architecture  
& de cinéma  
vous serez comblés !

• 2 visites en juillet et 2 en août / Durée : 1h15
• Tarifs : 7€, 3€ pour les 12-17 ans, gratuit  
 pour les moins de 12 ans
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ESCAPE GAME
ESCAPE GAME“La malédiction de
“La malédiction dela Dame de la Rivière”
la Dame de la Rivière”Dans la chapelle Saint-Martin à Donzy-le-Pré, 

s’abat la malédiction de la Dame de la Rivière car 

celle-ci est furieuse. Arriverez-vous à l’apaiser et 

rendre son calme à la Chapelle ? 
1h en équipe dans un décor unique du 11ème siècle. 

• 1 date en juillet, en août et en septembre 

 Départs à 10h, 12h, 15h, 17h 
• Tarifs : 18€ / personne



L’ABBAYE L’ABBAYE de Saint Laurentde Saint Laurent
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 !

• 2 visites en juillet et 2 en août / Durée :  2h
• Tarifs : 4€, 2€ pour les 9-15 ans, gratuit  
 pour les moins de 9 ans

Le trésor Le trésor 
desdes
TEMPLIERSTEMPLIERS

Les SeigneursLes Seigneurs
de de PORT AUBRYPORT AUBRY
Le temps d’une promenade  
de trois kilomètres, marchez  
dans les pas des seigneurs  
de Port Aubry et suivez  
leur longue histoire débutée  
à la fin du 13ème siècle. 

Profitez de ce moment  
pour découvrir la métairie,  
le château, les vestiges  
de la résidence des Ducs  
de Nevers et leur évolution  
jusqu’à nos jours. 

• 1 visite en juillet et 1 en août
• Durée : 2h / Gratuit

EXPOSITION
BRODERIES DU XIXBRODERIES DU XIXee

les chasubles oubliéesles chasubles oubliées
Pendant les mois de juillet et août,  

les villages de Saint-Malo-en-Donziois, Donzy, 
Saint-Père et Pouilly-sur-Loire, accueillent, 

chacun leur tour, cette exposition. 

Il s’agit de présenter les chasubles qui  
ont été oubliées dans les sacristies depuis  

une centaine d’années : broderie au fil métallique, 
au point de bouclette, points de tapisserie, etc...

Il s’agit également de présenter le travail  
des curés de campagne au XIXème siècle,  
celui des brodeuses dont le métier a été 

bouleversé par la mécanisation. 

Entrée libre, visites libres ou possibilité  
de visites guidées selon les jours
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Les visites de
nos PARTENAIRES

En compagnie de la propriétaire des lieux,  
percez le secret de la Commanderie Templière  
de Villemoison ! 

Ensuite, visitez la chapelle du 12ème siècle,  
puis admirez la façade du logis du commandeur, 
la grange dimière sans oublier le parc arboré.

• Tous les mercredis de juillet à septembre / Durée : 1h30
• Tarifs : 5€, gratuit moins de 18 ans



VOUS VOULEZVOUS VOULEZ
passer encore plus de tempspasser encore plus de temps

    CHEZ NOUS ?CHEZ NOUS ?

Nos muséesNos musées
Dans Dans LA PEAULA PEAU de …  de … 
Découvrez les coulisses d’un métier lors  
de cette animation inédite :

Au Musée de la Loire

À La Tour du Pouilly Fumé

Au Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité

Au Moulin de Maupertuis

Au Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol

Au Pavillon du Milieu de Loire

“Dans la peau de…” sera l’occasion pour les familles, 
selon leurs envies, de se glisser : Dans la peau  
d’un conservateur, d’un œnologue, d’un agriculteur,  
d’un meunier, d’un passionné d’histoire de la médecine  
ou encore d’un naturaliste. 

Observez, écoutez, touchez, sentez et vivez  
une nouvelle aventure en famille.

• Tous les mardis à 15h ou mercredis à 10h ou 15h
• Durée : 2h
• Tarifs et conditions selon les musées.

Nos étonnants musées sont là pour combler vos envies. 

La Tour du Pouilly Fumé, centre œnotouristique, 
véritable porte d’entrée du vignoble, vous donnera envie 
d’aller à la rencontre des vignerons. 

Si le thème de la Loire vous plaît, n’hésitez pas à visiter 
le Musée de La Loire à Cosne-Cours-sur-Loire, 
il présente une collection sur la marine de Loire, une 
collection sur des beaux-arts et son exposition temporaire 
a pour thème la faïence aux décors de Loire. 

Le Musée de la Machine Agricole  
& de la Ruralité à Saint-Loup-des-Bois  
et le Musée Paysan de la Bourgogne 
Nivernaise à La Celle-sur-Loire, vous feront revivre 
l’histoire des terres agricoles.

Côté gastronomie, l’huilerie du Moulin de l’île à Donzy 
ravira vos papilles. Toujours à Donzy, l’écomusée de 
la meunerie au Moulin de Maupertuis vous 
permettra d’apprécier le travail du meunier et de faire 
connaissance avec la rivière du Nohain. 

Plus insolite, le Musée de la Chirurgie Pr 
Christian Cabrol, à Myennes, vous accueille avec 
une exposition sur l’histoire de la chirurgie oculaire.

Enfin, prenez de la hauteur sur le vignoble en profitant 
de la vue du Belvédère de Saint-Andelain  
ou bien faites connaissance avec la faune et la flore de  
la Loire au Pavillon du Milieu de Loire, qui 
vous propose des expositions et des animations familles. 

Pour plus d’informations sur ces musées et les espaces 
d’expositions, rendez-vous auprès de l’Office de Tourisme  
à Cosne-Cours-sur-Loire ou au +33 (0)3.86.28.11.85
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Mercredi 13 juilletMercredi 13 juillet
 •  • Les coulisses de l’Eden Cinéma
 Rendez-vous à 10h30 - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

 •  • Le trésor des templiers
 Rendez-vous à 14h30 - 58200 Saint-Père

 •  • À la lumière des lampions à Cosne-Cours-sur-Loire
 Rendez-vous à 21h - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Jeudi 14 juilletJeudi 14 juillet
 •  • Patri’mômes “Le mystère du dragon” 
 Départs à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 15h, 15h30, 16h, 16h30
 58220 Ciez

Vendredi 15 juilletVendredi 15 juillet
 •  • Voyage immobile insolite à Cosne
 Rendez-vous à 17h - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Du 16 au 22 juilletDu 16 au 22 juillet
 •  • Exposition Broderies du XIXe, les chasubles oubliées
 Rendez-vous à l’église Saint Martin - 58220 Donzy

Lundi 18 juilletLundi 18 juillet
 •  • Les seigneurs de Port Aubry
 Rendez-vous à 9h30 - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

 •  • Voyage immobile à Donzy
 Rendez-vous à 17h - 58220 Donzy

Mardi 19 juilletMardi 19 juillet
 •  • Voyage à 360°
 Rendez-vous à 10h - 58150 Pouilly-sur-Loire

 •  • Dans la peau d’un agriculteur, gardien de la nature
 Rendez-vous à 15h - 58200 Saint-Loup-des-Bois

Mercredi 20 juillet Mercredi 20 juillet 
 •  • Le trésor des templiers
 Rendez-vous à 14h30 - 58200 Saint-Père

 •  • Dans la peau d’un passionné d’histoire de la médecine
 Rendez-vous à 15h - 58440 Myennes

 •  • À la lumière des lampions à Donzy
 Rendez-vous à 21h - 58220 Donzy

Jeudi 21 juilletJeudi 21 juillet
 •  • Patri’mômes “Le fantôme de Vielmanay”
 Départs à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 15h, 15h30, 16h, 16h30
 58150 Vielmanay

Du 23 juillet au 4 aoûtDu 23 juillet au 4 août
 •  • Exposition Broderies du XIXe, les chasubles oubliées
 Rendez-vous à l’église - 58200 Saint-Père
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AGENDA

Du 2 au 13 juilletDu 2 au 13 juillet
 •  • Exposition Broderies du XIXe,
 les chasubles oubliées
 Rendez-vous à l’église 
 58350 Saint-Malo-en-Donziois

Lundi 4 juilletLundi 4 juillet
 •  • Voyage immobile à Cosne
 Rendez-vous à 17h
 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Mardi 5 juilletMardi 5 juillet
 •  • Voyage à 360°
 Rendez-vous à 10h
 58150 Pouilly-sur-Loire

 •  • L’Abbaye de Saint Laurent
 Rendez-vous à 11h
 58150 Saint-Laurent-l’Abbaye

Mercredi 6 juilletMercredi 6 juillet
 •  • Le trésor des templiers
 Rendez-vous à 14h30 - 58200 Saint-Père

Jeudi 7 juilletJeudi 7 juillet
 •  • Patri’mômes “La verrière disparue” 
 Départs à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 15h, 15h30, 16h, 16h30
 58450 Annay

Samedi 9 juilletSamedi 9 juillet
 •  • Voyage immobile insolite à Donzy
 Rendez-vous à 17h - 58220 Donzy

Lundi 11 juilletLundi 11 juillet
 •  • À la découverte d’Alligny-Cosne
 Rendez-vous à 9h30 - 58200 Alligny-Cosne

 •  • Voyage immobile à Pouilly
 Rendez-vous à 17h - 58150 Pouilly-sur-Loire

Mardi 12 juilletMardi 12 juillet
• • Voyage à 360°
Rendez-vous à 10h - 58200 Saint Père
• • Dans la peau d’un conservateur
Rendez-vous à 15h - 58200 Cosne-Cours sur-Loire



Samedi 23 juilletSamedi 23 juillet
 •  • L’Abbaye de Saint Laurent 
 Rendez-vous à 11h
 58150 Saint-Laurent-l’Abbaye

 •  • Voyage immobile insolite
 à Pouilly
 Rendez-vous à 17h
 58150 Pouilly-sur-Loire

Lundi 25 juilletLundi 25 juillet
 •  • Voyage immobile à Cosne
 Rendez-vous à 17h
 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Mardi 26 juilletMardi 26 juillet
 •  • Voyage à 360°
 Rendez-vous à 10h
 58200 Saint Père

 •  • Dans la peau d’un meunier
 Rendez-vous à 15h
 58220 Donzy

Mercredi 27 juillet Mercredi 27 juillet 
 •  • Dans la peau d’un naturaliste
 Rendez-vous à 10h
 58150 Pouilly-sur-Loire

 •  • Les coulisses de l’Eden Cinéma
 Rendez-vous à 10h30
 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

 •  • Le trésor des templiers
 Rendez-vous à 14h30
 58200 Saint-Père

 •  • Dans la peau d’un œnologue
 Rendez-vous à 15h - 58150 Pouilly-sur-Loire

 •  • À la lumière des lampions à Pouilly-sur-Loire
 Rendez-vous à 21h - 58150 Pouilly-sur-Loire

Jeudi 28 juilletJeudi 28 juillet
 •  • Patri’mômes “La verrière disparue” 
 Départs à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 15h, 15h30, 16h, 16h30
 58450 Annay

 •  • Escape Game “La malédiction de la Dame de la Rivière”
 Départs à 10h, 12h, 15h, 17h - 58220 Donzy

Vendredi 29 juilletVendredi 29 juillet
 •  • À la découverte de Perroy
 Rendez-vous à 9h30 - 58220 Perroy

 •  • Voyage immobile insolite à Donzy
 Rendez-vous à 17h - 58220 Donzy

Lundi 1Lundi 1erer août août
 •  • Voyage immobile à Pouilly
 Rendez-vous à 17h - 58150 Pouilly-sur-Loire

Mardi 2 aoûtMardi 2 août
 •  • Voyage à 360°
 Rendez-vous à 10h - 58150 Pouilly-sur-Loire

 •  • Dans la peau d’un agriculteur, gardien de la nature
 Rendez-vous à 15h - 58200 Saint-Loup-des-Bois

Mercredi 3 aoûtMercredi 3 août
 •  • Le trésor des templiers
 Rendez-vous à 14h30 - 58200 Saint-Père

 •  • Dans la peau d’un passionné d’histoire de la médecine
 Rendez-vous à 15h - 58440 Myennes

 •  • À la lumière des lampions à Cosne-Cours-sur-Loire
 Rendez-vous à 21h - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Jeudi 4 aoûtJeudi 4 août
 •  • Patri’mômes “Le mystère du dragon”
 Départs à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 15h, 15h30, 16h, 16h30 
 58220 Ciez

Samedi 6 aoûtSamedi 6 août
 •  • L’Abbaye de Saint Laurent
 Rendez-vous à 11h - 58150 Saint-Laurent-l’Abbaye

 •  • Voyage immobile insolite à Cosne
 Rendez-vous à 17h - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Lundi 8 aoûtLundi 8 août
 •  • Voyage immobile à Donzy
 Rendez-vous à 17h - 58220 Donzy

Mardi 9 aoûtMardi 9 août
 •  • Voyage à 360°
 Rendez-vous à 10h - 58200 Saint Père

 •  • Dans la peau d’un meunier
 Rendez-vous à 15h - 58220 Donzy

Mercredi 10 aoûtMercredi 10 août
  • • Escape Game “La malédiction de la Dame de la Rivière”
 Départs à 10h, 12h, 15h, 17h - 58220 Donzy

 •  • Dans la peau d’un naturaliste
 Rendez-vous à 10h - 58150 Pouilly-sur-Loire

 •  • Les coulisses de l’Eden Cinéma
 Rendez-vous à 10h30 - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

 •  • Le trésor des templiers
 Rendez-vous à 14h30 - 58200 Saint-Père

 •  • À la lumière des lampions à Donzy
 Rendez-vous à 21h - 58220 Donzy
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   ENVIE de tout savoir sur

  les VIGNOBLES de Pouilly, 

du Giennois et de Sancerre ?

Demandez le programme de La Tour du Pouilly Fumé 

et de la Destination Sancerre Pouilly, Giennois.

Rejoignez-nous sur Instagram :

@sancerrepouillygiennois

@aocpouillyfume

Mercredi 24 aoûtMercredi 24 août
 •  • Les coulisses de l’Eden Cinéma
 Rendez-vous à 10h30 - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire
 •  • Le trésor des templiers
 Rendez-vous à 14h30 - 58200 Saint-Père
 •  • Dans la peau d’un Œnologue
 Rendez-vous à 15h - 58150 Pouilly-sur-Loire
 •  • À la lumière des lampions à Cosne-Cours-sur-Loire
 Rendez-vous à 21h - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Jeudi 25 aoûtJeudi 25 août
 •  • Patri’mômes “Le mystère du dragon” 
 Départs à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 15h, 15h30, 16h, 16h30
 58220 Ciez

Vendredi 26 aoûtVendredi 26 août
 •  • Voyage immobile insolite à Cosne
 Rendez-vous à 17h - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Lundi 29 aoûtLundi 29 août
 •  • Voyage immobile à Pouilly
 Rendez-vous à 17h - 58150 Pouilly-sur-Loire

Mardi 30 aoûtMardi 30 août
 •  • Voyage à 360°
 Rendez-vous à 10h - 58150 Pouilly-sur-Loire

Mercredi 31 aoûtMercredi 31 août
 •  • Le trésor des templiers
 Rendez-vous à 14h30 - 58200 Saint-Père
 •  • À la lumière des lampions à Donzy
 Rendez-vous à 21h - 58220 Donzy

Samedi 3 septembreSamedi 3 septembre
  •   • Escape Game “La malédiction
     de la Dame de la Rivière”
     Départs à 10h, 12h, 15h, 17h - 58220 Donzy

Jeudi 11 aoûtJeudi 11 août
 •  • Patri’mômes “Le fantôme de Vielmanay”
 Départs à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 15h, 15h30, 16h, 16h30
 58150 Vielmanay 

Vendredi 12 aoûtVendredi 12 août
 •  • À la découverte de Perroy
 Rendez-vous à 9h30 - 58220 Perroy
 •  • Voyage immobile insolite à Pouilly
 Rendez-vous à 17h - 58150 Pouilly-sur-Loire

Mardi 16 aoûtMardi 16 août
 •  • Voyage à 360°
 Rendez-vous à 10h - 58150 Pouilly-sur-Loire
 •  • L’Abbaye de Saint Laurent 
 Rendez-vous à 11h - 58150 Saint-Laurent-l’Abbaye

Du 17 au 31 aoûtDu 17 au 31 août
 •  • Exposition Broderies du XIXe, les chasubles oubliées
 Rendez-vous à la salle de la Galerie - 58150 Pouilly-sur-Loire

Mercredi 17 aoûtMercredi 17 août
 •  • Le trésor des templiers
 Rendez-vous à 14h30 - 58200 Saint-Père
 •  • À la lumière des lampions
 à Pouilly-sur-Loire
 Rendez-vous à 21h - 58150 Pouilly-sur-Loire

Jeudi 18 aoûtJeudi 18 août
 •  • Patri’mômes “La verrière disparue” 
 Départs à 9h30, 10h, 10h30, 11h, 15h, 15h30, 16h, 16h30
 58450 Annay

Samedi 20 aoûtSamedi 20 août
 •  • Voyage immobile insolite à Donzy
 Rendez-vous à 17h - 58220 Donzy

Dimanche 21 aoûtDimanche 21 août
 •  • Les seigneurs de Port Aubry
 Rendez-vous à 16h - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire 

Lundi 22 aoûtLundi 22 août
 •  • À la découverte d’Alligny-Cosne
 Rendez-vous à 9h30 - 58200 Alligny-Cosne
 •  • Voyage immobile à Cosne
 Rendez-vous à 17h - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Mardi 23 aoûtMardi 23 août
 •  • Voyage à 360°
 Rendez-vous à 10h - 58200 Saint Père
 •  • Dans la peau d’un conservateur
 Rendez-vous à 15h - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire
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INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS

www.bourgogne-coeurdeloire.fr
Mail : accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr

À Cosne-Cours-Sur-Loire 
Palais de Loire 

Rue du Général de Gaulle - Tél. : + 33 (0)3.86.28.11.85

Juillet & août
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30

Le dimanche retrouvez nous sur le marché

Juin & septembre
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Le dimanche de 10h à 12h30

À Pouilly-Sur-Loire 
La Tour du Pouilly Fumé

30, Rue Waldeck Rousseau

Juillet & août
Tous les jours de 10h à 19h

Juin & septembre
Tous les jours sauf le lundi de 10h à 13h

et de 14h30 à 18h30 Cr
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