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Informations 
et Réservations

Office de Tourisme 
Loire, Vignobles et Nohain

A Pouilly-sur-Loire 
La Tour du Pouilly-Fumé 
30 rue Waldeck-Rousseau
58150 Pouilly-sur-Loire
Tel�: +33 (0)3.86.24.04.70
Juin : vendredi, samedi et dimanche de 
10h à 13h et 14h à 18h30.
Juillet, août : tous les jours de 10h à 19h.
Septembre : tous les jours sauf le lundi de 

10h à 13h et de 14h30 à 18h30.
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A Cosne-Cours-sur-Loire
Palais de Loire – rue du Général de Gaulle 
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
Tel : +33 (0)3.86.28.11.85 
E-mail�: contact@ot-cosnesurloire.fr
www.ot-cosnesurloire.com
Juin : vendredi et samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Le dimanche de 9h à 12h.
Juillet, août : du lundi au samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h30. Le dimanche 
de 10h à 13h.
Septembre : du lundi au samedi de 9h à 

12h et de 14h à 18h30. Le dimanche 
de 10h à 12h30.
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Nos Sportives
Les randos Visites

Les visites guidées 
    de l’Office de Tourisme

« Tracy-sur-Loire »
Envie de vous balader en 
découvrant pourquoi le bourg 
historique de Tracy et le bourg 
actuel de Boisgibault sont à 2 
km d’écart ? Cette randonnée 
de 6km environ est parfaite 
pour les curieux – sportifs, un 
mélange de bois, vignes, Histoire, bourg et château. 
Une visite en juillet et une en août

« Menestreau » 
Une balade dans le donziais ça vous dit ? Découvrez 
Menestreau, son bourg, son château, son lavoir et son 
territoire agricole pendant une randonnée de 6km 
environ qui vous donnera envie de profiter toujours plus 
du Donziais. 
Une visite en juillet et une en août

« Cosne-Cours-sur-Loire et ses environs »
Cosne, vous connaissez déjà ? 
Laissez-vous embarquer à vélo 
électrique pour pédaler dans 
les environs de la ville et décel-
er la richesse patrimoniale de 
cette campagne. Nohain, 
églises, moulins, belles 
demeures, il ne faudra pas 
moins de 2h pour en contempler toute la qualité. 
Une visite en juillet et une en août

« Pouilly-sur-Loire et ses environs »
Une expédition à vélo électrique au sein de l’appellation 
Pouilly Fumé pour en admirer toute sa diversité et sa 
singularité. De Pouilly-sur-Loire à Saint-Laurent-l’Ab-
baye, parcourons quelques communes aux paysages 
variés entre Loire, viticulture et agriculture pour contem-
pler toute la richesse des environs de Pouilly-sur-Loire.
Une visite en juillet et une en août

Les Vélos Visites

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 
les petites histoires de 
Cosne-Cours-sur-Loire, Donzy 
et Pouilly-sur-Loire. 
Visites tous les mercredis soir du 15 juillet au 9 septem-
bre

Nos nocturnes

« Le marinier disparu »
Vivien le chef de la corporation des mariniers est porté 
disparu en mai 1739. Sa femme et les autres mariniers 
sont perplexes ! Personne ne peut disparaître ainsi ! La 
police de l’époque avait des suspects mais n’a pas réussi 
à trouver le coupable. Aujourd’hui tu peux faire la lumière 
sur cette disparition grâce à de nouveaux indices ! Explore 
la ville pendant 1h pour trouver le dénouement de 
l’histoire.
Deux enquêtes en juillet et une en août
Départ à 9h30, 10h30, 15h30, 17h

« Une disparition suspecte »
En 1881, le maire de Donzy a disparu en pleine période 
de conflit entre l’église et la mairie. Le curé est suspecté 
bien sûr, tout comme un meunier et l’aubergiste de 
Donzy qui chacun ont avantage à ce que le maire 
disparaisse. Viens résoudre l’enquête et fouiller la ville à 
la recherche des indices !
Une enquête en juillet et deux en août
Départ à 9h30, 10h30, 15h30, 17h

« L’affaire du vigneron disparu »
20 septembre 1738, Paul un vigneron très connu 
disparaît sans laisser de traces. Mais où est-il passé ? 
Toute la ville s’inquiète ! Il ne sera jamais retrouvé ! 
Presque 300 ans après, des indices refont surface et 
réveillent les mystères autour de cette disparition. 
Parcours la ville pendant 1h pour résoudre l’enquête.
Une enquête en juillet et une en août
Départ à 9h30, 10h30, 15h30, 17h

« Les Coulisses de l’Eden 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 décou-

dans l’histoire de ses 
propriétaires successifs qui 
furent tous des collectionneurs 
passionnés.
Une visite en juillet et deux en 
août

« Les quais de Neuvy »
Le long des quais de Neuvy-sur-Loire, des maisons de 
mariniers se tiennent toujours bien alignées. Partez à la 
découverte des différentes utilisations du fleuve et d’un 
quai typique qui témoigne de l’activité florissante de la 
Marine de Loire. 
Une visite en juillet en une en août

« Observation des papillons »
Venez découvrir les papillons de jour qui se cachent 
parmi les herbes ! Étonnez-vous de leurs riches couleurs. 
Admirez leur vol lent et majestueux ainsi que leurs jeux. 
Munis d’un filet à papillons, tentez d’en capturer 
certains, observez-les et pourquoi ne pas essayer de 
déterminer l’espèce que vous détenez entre vos mains !
Deux visites en juillet et deux en août

« Balade sensorielle sur les bords de Loire » 
Ressentir la Loire et ses 
abords : découvrir les bruits 
émis à ses côtés, reconnaître 
ses arbres au toucher, voir ses 
multiples couleurs, sentir l’eau 
selon état. Laissez-vous conter 
son histoire, ses légendes et 
ses habitants. La Loire nous 
émerveille et nous laisse à 
bout de souffle...
Deux visites en juillet et deux en août

Privatisez votre visite 
en famille ou entre amis 

au moins un jour à l’avance 
pour une expérience unique 

(min. 6 personnes, 
max. 9 personnes).

Afin de vous garantir 
des visites guidées et 
animations en toute 
sécurité, celles-ci ne 
sont accessibles que 

sur réservation. 

2 3

Afin de vous garantir des 
animations conformes aux 
mesures sanitaires, celles - 
ci sont susceptibles d'être 
adaptées ou annulées 
selon les directives 
gouvernementales.

7€

par
 personne

Gratuit -18 ans
 

1 h 3 0

« Les Musées de la Louise »
Le temps de cette visite guidée, 
plongez dans l'ambiance des 
années 1930 en milieu rural : 
lavoir, école, chambre et 
cuisine, café-épicerie, outils 
agricoles, sans oublier le four à 
pain ! Les guides, bénévoles 
passionnés, sauront vous faire revivre cette époque !
Une visite en juillet

« Escape game aux Musées de la Louise »
C’est à l’intérieur des Musées de la Louise que Jules, le 
cantonnier du village, a caché le secret de Mademoiselle 
Bizzz… Enfermés dans la salle de classe et dans la cuisine 
de l’institutrice, vous devrez résoudre des énigmes, 
trouver des codes, ouvrir des cadenas le tout dans la plus 
stricte discrétion.  
Un escape game en août

« Musée Paysan de la Bourgogne Nivernaise »
Une vieille grange du 15ème 
siècle et des bâtiments 
agricoles, situés le long de 
l'ancienne Nationale 7 histori-
que, abritent le musée de la 
vie rurale du Nivernais.
Musée surprenant où l'on 
retrouve la vie quotidienne 
autour du feu, l'évocation des métiers d'autrefois, l'évolu-
tion technique, les premières machines à bras et les 
traditions locales.
Une visite en juillet et une en août

« Le Trésor des Templiers »
En compagnie de la propriétaire des lieux, vous percerez 
le secret de la Commanderie Templière de Villemoison ! 
Vous visiterez la chapelle du 12ème siècle, dont les fresques 
vous laisseront songeurs… Puis, vous admirerez la grange 
dimière et le logis du commandeur, sans oublier le 
magnifique parc arboré de plus de 7 hectares.
Visites tous les mercredis en juillet et en août 

7€

par
 personne

Gratuit -18 ans
 

2 h

7€

par
 personne

Gratuit -18 ans
 

2 h

12€

par
 personne

2 h

12€

par
 personne

2 h

Réservez vos trois visites guidées réalisées par l’Office de Tourisme 
pour 15€ seulement au lieu de 21€ (hors Escape game et Vélos Visites)

découvrir son histoire et ses produits ! Le propriétaire se 
fera un plaisir de vous expliquer le fonctionnement du 
moulin et de vous raconter toutes les anecdotes qui y sont 
liées.
Deux visites en juillet et deux en août
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avec la participation 
des animateurs du service 
éducation à l’environnement



Nos insolites

Nos Patri’mômes 6-12 ans

Nos plus beaux monuments
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 
les petites histoires de 
Cosne-Cours-sur-Loire, Donzy 
et Pouilly-sur-Loire. 
Visites tous les mercredis soir du 15 juillet au 9 septem-
bre

vrez les coulisses de ce monument emblématique de la 
ville ! Amateurs d’architecture et de cinéma vous serez 
comblés !
Deux visites en juillet et deux en août

« Donzy-le-Pré »
Venez admirer le tympan de l’abbaye Notre-Dame-du-Pré, 
dont une reproduction se trouve à la Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine à Paris. Puis découvrez la tombe de la 
dame d’honneur de la reine Margot. En prime, ces deux 
vestiges se cachent dans le hameau de Donzy-le-Pré, 
premier lieu d’habitation de Donzy. 
Une visite en juillet, une en août et une en septembre 

« Abbaye de l’Epeau »
Fondée en 1211, les ruines de 
l’Abbaye de Notre-Dame de 
l’Epeau se dressent toujours au 
cœur du donziais. Plusieurs fois 
pillée et incendiée, l’abbaye 
n’en reste pas moins un bel 
exemple d’architecture 
gothique mais également de 
transformations au fil des siècles et de ses propriétaires. 
Pendant 1h30, venez découvrir ce site à part.
Une visite en juillet, une en août et une en septembre

« Escape Game, Retour vers la Révolution » 
Plongez dans l’histoire de Donzy et de la Chapelle 
Saint-Martin-du-Pré au temps de la Révolution française 
! Une aventure singulière avec des objets à trouver, des 
énigmes à résoudre et d’autres surprises dans un décor 
unique : une chapelle du 11ème siècle, première église 
paroissiale de Donzy aujourd’hui désacralisée. Vous avez 
1h pour vous échapper. 
Un escape en juillet, un en août et un en septembre
Départs à 10h30, 14h, 15h30 et 17h

« Le Château de Montchevreau »
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 

« Le marinier disparu »
Vivien le chef de la corporation des mariniers est porté 
disparu en mai 1739. Sa femme et les autres mariniers 
sont perplexes ! Personne ne peut disparaître ainsi ! La 
police de l’époque avait des suspects mais n’a pas réussi 
à trouver le coupable. Aujourd’hui tu peux faire la lumière 
sur cette disparition grâce à de nouveaux indices ! Explore 
la ville pendant 1h pour trouver le dénouement de 
l’histoire.
Deux enquêtes en juillet et une en août
Départ à 9h30, 10h30, 15h30, 17h

« Une disparition suspecte »
En 1881, le maire de Donzy a disparu en pleine période 
de conflit entre l’église et la mairie. Le curé est suspecté 
bien sûr, tout comme un meunier et l’aubergiste de 
Donzy qui chacun ont avantage à ce que le maire 
disparaisse. Viens résoudre l’enquête et fouiller la ville à 
la recherche des indices !
Une enquête en juillet et deux en août
Départ à 9h30, 10h30, 15h30, 17h

« L’affaire du vigneron disparu »
20 septembre 1738, Paul un vigneron très connu 
disparaît sans laisser de traces. Mais où est-il passé ? 
Toute la ville s’inquiète ! Il ne sera jamais retrouvé ! 
Presque 300 ans après, des indices refont surface et 
réveillent les mystères autour de cette disparition. 
Parcours la ville pendant 1h pour résoudre l’enquête.
Une enquête en juillet et une en août
Départ à 9h30, 10h30, 15h30, 17h

« Les Coulisses de l’Eden 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 décou-

dans l’histoire de ses 
propriétaires successifs qui 
furent tous des collectionneurs 
passionnés.
Une visite en juillet et deux en 
août

« Les quais de Neuvy »
Le long des quais de Neuvy-sur-Loire, des maisons de 
mariniers se tiennent toujours bien alignées. Partez à la 
découverte des différentes utilisations du fleuve et d’un 
quai typique qui témoigne de l’activité florissante de la 
Marine de Loire. 
Une visite en juillet en une en août

« Observation des papillons »
Venez découvrir les papillons de jour qui se cachent 
parmi les herbes ! Étonnez-vous de leurs riches couleurs. 
Admirez leur vol lent et majestueux ainsi que leurs jeux. 
Munis d’un filet à papillons, tentez d’en capturer 
certains, observez-les et pourquoi ne pas essayer de 
déterminer l’espèce que vous détenez entre vos mains !
Deux visites en juillet et deux en août

« Balade sensorielle sur les bords de Loire » 
Ressentir la Loire et ses 
abords : découvrir les bruits 
émis à ses côtés, reconnaître 
ses arbres au toucher, voir ses 
multiples couleurs, sentir l’eau 
selon état. Laissez-vous conter 
son histoire, ses légendes et 
ses habitants. La Loire nous 
émerveille et nous laisse à 
bout de souffle...
Deux visites en juillet et deux en août

4 5

7€

par
 personne

Gratuit -18 ans
 

+ Libre 
participation.

1 h 3 0

« Les Musées de la Louise »
Le temps de cette visite guidée, 
plongez dans l'ambiance des 
années 1930 en milieu rural : 
lavoir, école, chambre et 
cuisine, café-épicerie, outils 
agricoles, sans oublier le four à 
pain ! Les guides, bénévoles 
passionnés, sauront vous faire revivre cette époque !
Une visite en juillet

« Escape game aux Musées de la Louise »
C’est à l’intérieur des Musées de la Louise que Jules, le 
cantonnier du village, a caché le secret de Mademoiselle 
Bizzz… Enfermés dans la salle de classe et dans la cuisine 
de l’institutrice, vous devrez résoudre des énigmes, 
trouver des codes, ouvrir des cadenas le tout dans la plus 
stricte discrétion.  
Un escape game en août

« Musée Paysan de la Bourgogne Nivernaise »
Une vieille grange du 15ème 
siècle et des bâtiments 
agricoles, situés le long de 
l'ancienne Nationale 7 histori-
que, abritent le musée de la 
vie rurale du Nivernais.
Musée surprenant où l'on 
retrouve la vie quotidienne 
autour du feu, l'évocation des métiers d'autrefois, l'évolu-
tion technique, les premières machines à bras et les 
traditions locales.
Une visite en juillet et une en août

« Le Trésor des Templiers »
En compagnie de la propriétaire des lieux, vous percerez 
le secret de la Commanderie Templière de Villemoison ! 
Vous visiterez la chapelle du 12ème siècle, dont les fresques 
vous laisseront songeurs… Puis, vous admirerez la grange 
dimière et le logis du commandeur, sans oublier le 
magnifique parc arboré de plus de 7 hectares.
Visites tous les mercredis en juillet et en août 

5€
par enfant

Gratuit accompagna
teu

r

Un départ 
par famille

1 h 1 5

5€
par enfant

Gratuit accompagna
teu

r

Un départ 
par famille

1 h 1 5

5€
par enfant

Gratuit accompagna
teu

r

Un départ 
par famille

1 h 1 5

7€

par
 personne

Gratuit -18 ans
 

1 h 1 5

découvrir son histoire et ses produits ! Le propriétaire se 
fera un plaisir de vous expliquer le fonctionnement du 
moulin et de vous raconter toutes les anecdotes qui y sont 
liées.
Deux visites en juillet et deux en août

7€

par
 personne

Gratuit -18 ans
 

1 h 3 0

nou
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1 h

16€

par
 personne

7€

par
 personne

Gratuit -18 ans
 

+ Libre 
participation 
pour aider la 
propriétaire à 

restaurer le site.

nou
veau



Les étonnants musées
Les visites

de  nos partenaires

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 
les petites histoires de 
Cosne-Cours-sur-Loire, Donzy 
et Pouilly-sur-Loire. 
Visites tous les mercredis soir du 15 juillet au 9 septem-
bre

« Le marinier disparu »
Vivien le chef de la corporation des mariniers est porté 
disparu en mai 1739. Sa femme et les autres mariniers 
sont perplexes ! Personne ne peut disparaître ainsi ! La 
police de l’époque avait des suspects mais n’a pas réussi 
à trouver le coupable. Aujourd’hui tu peux faire la lumière 
sur cette disparition grâce à de nouveaux indices ! Explore 
la ville pendant 1h pour trouver le dénouement de 
l’histoire.
Deux enquêtes en juillet et une en août
Départ à 9h30, 10h30, 15h30, 17h

« Une disparition suspecte »
En 1881, le maire de Donzy a disparu en pleine période 
de conflit entre l’église et la mairie. Le curé est suspecté 
bien sûr, tout comme un meunier et l’aubergiste de 
Donzy qui chacun ont avantage à ce que le maire 
disparaisse. Viens résoudre l’enquête et fouiller la ville à 
la recherche des indices !
Une enquête en juillet et deux en août
Départ à 9h30, 10h30, 15h30, 17h

« L’affaire du vigneron disparu »
20 septembre 1738, Paul un vigneron très connu 
disparaît sans laisser de traces. Mais où est-il passé ? 
Toute la ville s’inquiète ! Il ne sera jamais retrouvé ! 
Presque 300 ans après, des indices refont surface et 
réveillent les mystères autour de cette disparition. 
Parcours la ville pendant 1h pour résoudre l’enquête.
Une enquête en juillet et une en août
Départ à 9h30, 10h30, 15h30, 17h

« Les Coulisses de l’Eden 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 décou-

« Observation des oiseaux des bords de Loire »
Et si vous partiez à la découverte des oiseaux des bords 
de Loire ? Partez en balade, observer cormoran, 
mouette rieuse et sterne pierregarin ... Vous aurez 
peut-être la chance de rencontrer le balbuzard pêcheur !
Deux visites en juillet et deux en août

« Balade nature »
Au fil d’un sentier, partez à la 
rencontre de la faune et de la 
flore. Découvrez les espèces 
d’oiseaux, d’insectes ou de 
plantes qui vivent en bord de 
Loire ou dans le Donziais. La 
Loire ou le Nohain n’aura bientôt plus de secret pour vous.
Deux visites en juillet et deux en août.

« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
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 cœur-pou-
mons artificiels. Retrouvez un 
espace, unique en France, dédié à la mémoire du 
Professeur Christian Cabrol et une salle consacrée à 
l’anatomie qui présente des pièces fascinantes du 19ème 
et début du 20ème siècle. Deux heures de visite … inoubli-
ables !
Visites les mardis, jeudis, vendredis et dimanches du 
12 juillet au 30 août. (sauf mardi 14 juillet)

« Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité »
Le musée propose une collection de plus de 150 machines 
agricoles toutes en état de fonctionnement. Gardien de la 
ruralité, il présente également les anciens métiers du bois 
peuplant autrefois nos villages. En compagnie d’un guide 
du musée, partez à la découverte de ce lieu.
Deux visites en juillet et deux visites en août

dans l’histoire de ses 
propriétaires successifs qui 
furent tous des collectionneurs 
passionnés.
Une visite en juillet et deux en 
août

« Les quais de Neuvy »
Le long des quais de Neuvy-sur-Loire, des maisons de 
mariniers se tiennent toujours bien alignées. Partez à la 
découverte des différentes utilisations du fleuve et d’un 
quai typique qui témoigne de l’activité florissante de la 
Marine de Loire. 
Une visite en juillet en une en août

« Observation des papillons »
Venez découvrir les papillons de jour qui se cachent 
parmi les herbes ! Étonnez-vous de leurs riches couleurs. 
Admirez leur vol lent et majestueux ainsi que leurs jeux. 
Munis d’un filet à papillons, tentez d’en capturer 
certains, observez-les et pourquoi ne pas essayer de 
déterminer l’espèce que vous détenez entre vos mains !
Deux visites en juillet et deux en août

« Balade sensorielle sur les bords de Loire » 
Ressentir la Loire et ses 
abords : découvrir les bruits 
émis à ses côtés, reconnaître 
ses arbres au toucher, voir ses 
multiples couleurs, sentir l’eau 
selon état. Laissez-vous conter 
son histoire, ses légendes et 
ses habitants. La Loire nous 
émerveille et nous laisse à 
bout de souffle...
Deux visites en juillet et deux en août
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« Les Musées de la Louise »
Le temps de cette visite guidée, 
plongez dans l'ambiance des 
années 1930 en milieu rural : 
lavoir, école, chambre et 
cuisine, café-épicerie, outils 
agricoles, sans oublier le four à 
pain ! Les guides, bénévoles 
passionnés, sauront vous faire revivre cette époque !
Une visite en juillet

« Escape game aux Musées de la Louise »
C’est à l’intérieur des Musées de la Louise que Jules, le 
cantonnier du village, a caché le secret de Mademoiselle 
Bizzz… Enfermés dans la salle de classe et dans la cuisine 
de l’institutrice, vous devrez résoudre des énigmes, 
trouver des codes, ouvrir des cadenas le tout dans la plus 
stricte discrétion.  
Un escape game en août

« Musée Paysan de la Bourgogne Nivernaise »
Une vieille grange du 15ème 
siècle et des bâtiments 
agricoles, situés le long de 
l'ancienne Nationale 7 histori-
que, abritent le musée de la 
vie rurale du Nivernais.
Musée surprenant où l'on 
retrouve la vie quotidienne 
autour du feu, l'évocation des métiers d'autrefois, l'évolu-
tion technique, les premières machines à bras et les 
traditions locales.
Une visite en juillet et une en août

« Le Trésor des Templiers »
En compagnie de la propriétaire des lieux, vous percerez 
le secret de la Commanderie Templière de Villemoison ! 
Vous visiterez la chapelle du 12ème siècle, dont les fresques 
vous laisseront songeurs… Puis, vous admirerez la grange 
dimière et le logis du commandeur, sans oublier le 
magnifique parc arboré de plus de 7 hectares.
Visites tous les mercredis en juillet et en août 
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découvrir son histoire et ses produits ! Le propriétaire se 
fera un plaisir de vous expliquer le fonctionnement du 
moulin et de vous raconter toutes les anecdotes qui y sont 
liées.
Deux visites en juillet et deux en août

Les natures avec le service 
éducation à l’environnement



Les moulins

Les plus beaux monuments
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 
les petites histoires de 
Cosne-Cours-sur-Loire, Donzy 
et Pouilly-sur-Loire. 
Visites tous les mercredis soir du 15 juillet au 9 septem-
bre

« Le marinier disparu »
Vivien le chef de la corporation des mariniers est porté 
disparu en mai 1739. Sa femme et les autres mariniers 
sont perplexes ! Personne ne peut disparaître ainsi ! La 
police de l’époque avait des suspects mais n’a pas réussi 
à trouver le coupable. Aujourd’hui tu peux faire la lumière 
sur cette disparition grâce à de nouveaux indices ! Explore 
la ville pendant 1h pour trouver le dénouement de 
l’histoire.
Deux enquêtes en juillet et une en août
Départ à 9h30, 10h30, 15h30, 17h

« Une disparition suspecte »
En 1881, le maire de Donzy a disparu en pleine période 
de conflit entre l’église et la mairie. Le curé est suspecté 
bien sûr, tout comme un meunier et l’aubergiste de 
Donzy qui chacun ont avantage à ce que le maire 
disparaisse. Viens résoudre l’enquête et fouiller la ville à 
la recherche des indices !
Une enquête en juillet et deux en août
Départ à 9h30, 10h30, 15h30, 17h

« L’affaire du vigneron disparu »
20 septembre 1738, Paul un vigneron très connu 
disparaît sans laisser de traces. Mais où est-il passé ? 
Toute la ville s’inquiète ! Il ne sera jamais retrouvé ! 
Presque 300 ans après, des indices refont surface et 
réveillent les mystères autour de cette disparition. 
Parcours la ville pendant 1h pour résoudre l’enquête.
Une enquête en juillet et une en août
Départ à 9h30, 10h30, 15h30, 17h

« Les Coulisses de l’Eden 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 décou-

dans l’histoire de ses 
propriétaires successifs qui 
furent tous des collectionneurs 
passionnés.
Une visite en juillet et deux en 
août

« Les quais de Neuvy »
Le long des quais de Neuvy-sur-Loire, des maisons de 
mariniers se tiennent toujours bien alignées. Partez à la 
découverte des différentes utilisations du fleuve et d’un 
quai typique qui témoigne de l’activité florissante de la 
Marine de Loire. 
Une visite en juillet en une en août

« Observation des papillons »
Venez découvrir les papillons de jour qui se cachent 
parmi les herbes ! Étonnez-vous de leurs riches couleurs. 
Admirez leur vol lent et majestueux ainsi que leurs jeux. 
Munis d’un filet à papillons, tentez d’en capturer 
certains, observez-les et pourquoi ne pas essayer de 
déterminer l’espèce que vous détenez entre vos mains !
Deux visites en juillet et deux en août

« Balade sensorielle sur les bords de Loire » 
Ressentir la Loire et ses 
abords : découvrir les bruits 
émis à ses côtés, reconnaître 
ses arbres au toucher, voir ses 
multiples couleurs, sentir l’eau 
selon état. Laissez-vous conter 
son histoire, ses légendes et 
ses habitants. La Loire nous 
émerveille et nous laisse à 
bout de souffle...
Deux visites en juillet et deux en août 45min

Gratuit

+ Libre 
participation 
pour aider les 
propriétaires à 
restaurer le site. 

« Les Musées de la Louise »
Le temps de cette visite guidée, 
plongez dans l'ambiance des 
années 1930 en milieu rural : 
lavoir, école, chambre et 
cuisine, café-épicerie, outils 
agricoles, sans oublier le four à 
pain ! Les guides, bénévoles 
passionnés, sauront vous faire revivre cette époque !
Une visite en juillet

« Escape game aux Musées de la Louise »
C’est à l’intérieur des Musées de la Louise que Jules, le 
cantonnier du village, a caché le secret de Mademoiselle 
Bizzz… Enfermés dans la salle de classe et dans la cuisine 
de l’institutrice, vous devrez résoudre des énigmes, 
trouver des codes, ouvrir des cadenas le tout dans la plus 
stricte discrétion.  
Un escape game en août

« Musée Paysan de la Bourgogne Nivernaise »
Une vieille grange du 15ème 
siècle et des bâtiments 
agricoles, situés le long de 
l'ancienne Nationale 7 histori-
que, abritent le musée de la 
vie rurale du Nivernais.
Musée surprenant où l'on 
retrouve la vie quotidienne 
autour du feu, l'évocation des métiers d'autrefois, l'évolu-
tion technique, les premières machines à bras et les 
traditions locales.
Une visite en juillet et une en août

« Le Trésor des Templiers »
En compagnie de la propriétaire des lieux, vous percerez 
le secret de la Commanderie Templière de Villemoison ! 
Vous visiterez la chapelle du 12ème siècle, dont les fresques 
vous laisseront songeurs… Puis, vous admirerez la grange 
dimière et le logis du commandeur, sans oublier le 
magnifique parc arboré de plus de 7 hectares.
Visites tous les mercredis en juillet et en août 

8 9

« Port Aubry et la Folie »  
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 XIIIe 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.
Une visite en juillet et une en août

« Paquebot Île de France »
Entre deux expositions, une quinzaine de pièces de mobili-
er du paquebot Ile de France sont de retour à Cosne 
l’espace d’un week-end. Profitez en pour embarquer et 
venir découvrir ce fleuron de la marine marchande 
française. L’occasion de toucher du doigt l’histoire de ce 
transatlantique de légende au travers d’éléments d’ameu-
blement des suites, des salons de première classe …
Visites le week end du 25 et 26 juillet

« Le Moulin de Mirebeau »
A Menestreau, au cœur d’une 
ferme céréalière se cache un 
petit combi-moulin à farine... 
Au cours de la visite, la 
propriétaire, vous racontera 
l’histoire de sa reconversion en 
meunière. Elle vous montrera le 
fonctionnement de ce moulin artisanal à meule de pierre 
et vous présentera ses produits. En fin de visite, vous 
pourrez même goûter certaines de ses spécialités ! 
Amateurs de sciences et techniques mais aussi de bons 
pains et gâteaux, cette visite est faite pour vous !
Deux visites en juillet et une en août

« L’Huilerie du Moulin de l’Ile » 
Depuis 150 ans, le Moulin de l'Ile, dont la meule de 
pierre est activée par la rivière du Nohain grâce à une 
turbine hydraulique, produit des huiles artisanales de 
grande qualité : noix, noisette, amande… Venez donc 

découvrir son histoire et ses produits ! Le propriétaire se 
fera un plaisir de vous expliquer le fonctionnement du 
moulin et de vous raconter toutes les anecdotes qui y sont 
liées.
Deux visites en juillet et deux en août
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Notre agenda de visites guidées

« Observation des oiseaux »
Rendez-vous à 9h30 - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire 

Vendredi 10 juillet
« Rando Visite » à Tracy-sur-Loire 
Rendez-vous à 16h30 - 58150 Tracy-sur-Loire

Samedi 11 juillet
« L’Abbaye de l’Epeau »
Rendez-vous à 10h30 - 58220 Donzy

« Balade sensorielle sur les bords de Loire »
Rendez-vous à 9h - 58150 Pouilly sur Loire

Dimanche 12 juillet
« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

Lundi 13 juillet
« Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité »
Rendez-vous à 10h30 - 58200 Saint-Loup-des-Bois

« Balade nature » 
Rendez-vous à 9h30 - 58220 Donzy

Mardi 14 juillet
« Une disparition suspecte »
Départs à 9h30, 10h30, 15h30 et 17h – 58220 Donzy

Mercredi 15 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

« Cosne-Cours-sur-Loire nocturne »
Rendez-vous à 21h - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Jeudi 16 juillet
« Le château de Montchevreau »
Rendez-vous à 10h30– 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

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 
les petites histoires de 
Cosne-Cours-sur-Loire, Donzy 
et Pouilly-sur-Loire. 
Visites tous les mercredis soir du 15 juillet au 9 septem-
bre

« Le marinier disparu »
Vivien le chef de la corporation des mariniers est porté 
disparu en mai 1739. Sa femme et les autres mariniers 
sont perplexes ! Personne ne peut disparaître ainsi ! La 
police de l’époque avait des suspects mais n’a pas réussi 
à trouver le coupable. Aujourd’hui tu peux faire la lumière 
sur cette disparition grâce à de nouveaux indices ! Explore 
la ville pendant 1h pour trouver le dénouement de 
l’histoire.
Deux enquêtes en juillet et une en août
Départ à 9h30, 10h30, 15h30, 17h

« Une disparition suspecte »
En 1881, le maire de Donzy a disparu en pleine période 
de conflit entre l’église et la mairie. Le curé est suspecté 
bien sûr, tout comme un meunier et l’aubergiste de 
Donzy qui chacun ont avantage à ce que le maire 
disparaisse. Viens résoudre l’enquête et fouiller la ville à 
la recherche des indices !
Une enquête en juillet et deux en août
Départ à 9h30, 10h30, 15h30, 17h

« L’affaire du vigneron disparu »
20 septembre 1738, Paul un vigneron très connu 
disparaît sans laisser de traces. Mais où est-il passé ? 
Toute la ville s’inquiète ! Il ne sera jamais retrouvé ! 
Presque 300 ans après, des indices refont surface et 
réveillent les mystères autour de cette disparition. 
Parcours la ville pendant 1h pour résoudre l’enquête.
Une enquête en juillet et une en août
Départ à 9h30, 10h30, 15h30, 17h

« Les Coulisses de l’Eden 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 décou-

dans l’histoire de ses 
propriétaires successifs qui 
furent tous des collectionneurs 
passionnés.
Une visite en juillet et deux en 
août

« Les quais de Neuvy »
Le long des quais de Neuvy-sur-Loire, des maisons de 
mariniers se tiennent toujours bien alignées. Partez à la 
découverte des différentes utilisations du fleuve et d’un 
quai typique qui témoigne de l’activité florissante de la 
Marine de Loire. 
Une visite en juillet en une en août

« Observation des papillons »
Venez découvrir les papillons de jour qui se cachent 
parmi les herbes ! Étonnez-vous de leurs riches couleurs. 
Admirez leur vol lent et majestueux ainsi que leurs jeux. 
Munis d’un filet à papillons, tentez d’en capturer 
certains, observez-les et pourquoi ne pas essayer de 
déterminer l’espèce que vous détenez entre vos mains !
Deux visites en juillet et deux en août

« Balade sensorielle sur les bords de Loire » 
Ressentir la Loire et ses 
abords : découvrir les bruits 
émis à ses côtés, reconnaître 
ses arbres au toucher, voir ses 
multiples couleurs, sentir l’eau 
selon état. Laissez-vous conter 
son histoire, ses légendes et 
ses habitants. La Loire nous 
émerveille et nous laisse à 
bout de souffle...
Deux visites en juillet et deux en août
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« Les Musées de la Louise »
Le temps de cette visite guidée, 
plongez dans l'ambiance des 
années 1930 en milieu rural : 
lavoir, école, chambre et 
cuisine, café-épicerie, outils 
agricoles, sans oublier le four à 
pain ! Les guides, bénévoles 
passionnés, sauront vous faire revivre cette époque !
Une visite en juillet

« Escape game aux Musées de la Louise »
C’est à l’intérieur des Musées de la Louise que Jules, le 
cantonnier du village, a caché le secret de Mademoiselle 
Bizzz… Enfermés dans la salle de classe et dans la cuisine 
de l’institutrice, vous devrez résoudre des énigmes, 
trouver des codes, ouvrir des cadenas le tout dans la plus 
stricte discrétion.  
Un escape game en août

« Musée Paysan de la Bourgogne Nivernaise »
Une vieille grange du 15ème 
siècle et des bâtiments 
agricoles, situés le long de 
l'ancienne Nationale 7 histori-
que, abritent le musée de la 
vie rurale du Nivernais.
Musée surprenant où l'on 
retrouve la vie quotidienne 
autour du feu, l'évocation des métiers d'autrefois, l'évolu-
tion technique, les premières machines à bras et les 
traditions locales.
Une visite en juillet et une en août

« Le Trésor des Templiers »
En compagnie de la propriétaire des lieux, vous percerez 
le secret de la Commanderie Templière de Villemoison ! 
Vous visiterez la chapelle du 12ème siècle, dont les fresques 
vous laisseront songeurs… Puis, vous admirerez la grange 
dimière et le logis du commandeur, sans oublier le 
magnifique parc arboré de plus de 7 hectares.
Visites tous les mercredis en juillet et en août 

découvrir son histoire et ses produits ! Le propriétaire se 
fera un plaisir de vous expliquer le fonctionnement du 
moulin et de vous raconter toutes les anecdotes qui y sont 
liées.
Deux visites en juillet et deux en août

enfants

45min

Envie de tout savoir sur les vignobles 
de Pouilly, du Giennois et de Sancerre ?
Demandez dans vos Offices de Tourisme le 
programme des 10 ans de La Tour du 
Pouilly-Fumé et celui de la destination Sancerre, 
Pouilly, Giennois et rejoignez nous sur Instagram 
@tourdupouillyfume @sancerrepouillygiennois 

           Attention, nos visites guidées sont sur réservation. 
Pensez à vous inscrire, vous trouverez nos coordonnées au 
dos de la brochure. 

Mardi 7 juillet
« Le marinier disparu »
Départs à 9h30, 10h30, 15h30 et 17h – 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Jeudi 9 juillet
« Les quais de Neuvy-sur-Loire »
Rendez-vous à 10h30 - 58450 Neuvy-sur-Loire

enfants



« L’Huilerie du Moulin de l’Ile »
Rendez-vous à 11h – 58220 Donzy

« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

Vendredi 17 juillet
« Vélo Visite » à Pouilly-sur-Loire et ses environs
Rendez-vous à 9h30 – 58150 Pouilly-sur-Loire

« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30  - 58440 Myennes

« Le Moulin de Mirebeau »
Rendez-vous à 15h ou à 16h30 - 58410 Menestreau

« Observation des papillons »
Rendez-vous à 14h30 - 58150 Pouilly sur Loire

Samedi 18 juillet
« Escape game, Retour vers la Révolution »
Rendez-vous à 10h30, 14h, 15h30 et 17h – 58220 Donzy

Dimanche 19 juillet
« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

« Port Aubry et la Folie»
Rendez-vous à 14h - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Lundi 20 juillet
« Musée Paysan de la Bourgogne Nivernaise »
Rendez-vous à 14h - 58440 La Celle-sur-Loire

Mardi 21 juillet
« Le vigneron disparu »
Départs à 9h30, 10h30, 15h30 et 17h – 58150 Pouilly-sur-Loire

« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

Mercredi 22 juillet
« Le Trésor des Templiers »
Rendez-vous à 14h30 - 58200 Saint-Père

« Donzy nocturne »
Rendez-vous à 21h – 58220 Donzy

Jeudi 23 juillet
« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

« Observation des oiseaux »
Rendez-vous à 9h30 - 58150 Pouilly sur Loire

Vendredi 24 juillet
« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

« Rando Visite » à Menestreau
Rendez-vous à 16h30 - 58410 Menestreau

Samedi 25 juillet
« Paquebot Île de France»
Rendez-vous à 14h - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

« Balade sensorielle sur les bords de Loire »
Rendez-vous à 9h - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Dimanche 26 juillet
« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

« Paquebot Île de France»
Rendez-vous à 14h - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Lundi 27 juillet
« Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité »
Rendez-vous à 10h30 - 58200 Saint-Loup-des-Bois

« Le Moulin de Mirebeau »
Rendez-vous à 15h ou à 16h30 - 58410 Menestreau

Mardi 28 juillet
« Le marinier disparu »
Départs à 9h30, 10h30, 15h30 et 17h – 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes
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« Les Musées de la Louise »
Rendez-vous à 15h - 58150 Vielmanay

« Balade nature »
Rendez-vous à 9h30 - 58150 Pouilly sur Loire

Mercredi 29 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

« Pouilly-sur-Loire nocturne »
Rendez-vous à 21h  – 58150 Pouilly-sur-Loire

Jeudi 30 juillet
« L’Huilerie du Moulin de l’Ile »
Rendez-vous à 11h – 58220 Donzy

« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

« Donzy-le-Pré »
Rendez-vous à 16h30 – 58220 Donzy

Vendredi 31 juillet
« Vélo Visite » à Cosne-Cours-sur-Loire et ses environs
Rendez-vous à 9h30 – 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

« Observation des papillons »
Rendez-vous à 14h30 - 58150 Pouilly sur Loire

Samedi 1er août
« Le château de Montchevreau »
Rendez-vous à 10h30 – 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Dimanche 2 août
« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

Mardi 4 août
« Une disparition suspecte »
Départs à 9h30, 10h30, 15h30 et 17h – 58220 Donzy

« L’Huilerie du Moulin de l’Ile »
Rendez-vous à 11h – 58220 Donzy

« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

« Escape game aux Musées de la Louise »
Rendez-vous à 14h, 15h30 et 17h - 58150 Vielmanay

Mercredi 5 août
« Le Trésor des Templiers »
Rendez-vous à 14h30 - 58200 Saint-Père

« Cosne-Cours-sur-Loire nocturne »
Rendez-vous à 21h - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Jeudi 6 août
« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

« Les quais de Neuvy-sur-Loire »
Rendez-vous à 16h30 - 58450 Neuvy-sur-Loire

« Observation des oiseaux »
Rendez-vous à 9h30 - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire 

Vendredi 7 août
« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

« Rando Visite » à Tracy-sur-Loire  
Rendez-vous à 16h30 - 58150 Tracy-sur-Loire

Samedi 8 août
« Port Aubry et la Folie»
Rendez-vous à 14h - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

« Balade sensorielle sur les bords de Loire »
Rendez-vous à 9h - 58150 Pouilly sur Loire

14 15

enfants



Dimanche 9 août
« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

Lundi 10 août
« Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité »
Rendez-vous à 10h30 - 58200 Saint-Loup-des-Bois

« Musée Paysan de la Bourgogne Nivernaise »
Rendez-vous à 14h - 58440 La Celle-sur-Loire

Mardi 11 août
« Le vigneron disparu »
Départs à 9h30, 10h30, 15h30 et 17h – 58150 Pouilly-sur-Loire

« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

« Balade nature »
Rendez-vous à 9h30 - 58220 Donzy

Mercredi 12 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

« Donzy nocturne »
Rendez-vous à 21h – 58220 Donzy

Jeudi 13 août
« Escape Game, Retour vers la Révolution »
Rendez-vous à 10h30, 14h, 15h30 et 17h – 58220 Donzy

« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

Vendredi 14 août
« Vélo Visite » à Pouilly-sur-Loire et ses environs
Rendez-vous à 9h30 – 58150 Pouilly-sur-Loire

« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

« Le château de Montchevreau »
Rendez-vous à 16h30 – 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

« Observation des papillons »
Rendez-vous à 14h30 - 58150 Pouilly sur Loire

Dimanche 16 août
« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

Mardi 18 août
« Le marinier disparu »
Départs à 9h30, 10h30, 15h30 et 17h – 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

Mercredi 19 août
« Le Trésor des Templiers »
Rendez-vous à 14h30 - 58200 Saint-Père

« Pouilly-sur-Loire nocturne »
Rendez-vous à 21h – 58150 Pouilly-sur-Loire

Jeudi 20 août
« L’Abbaye de l’Epeau »
Rendez-vous à 10h30 - 58220 Donzy

« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

« Observation des oiseaux »
Rendez-vous à 9h30 - 58150 Pouilly sur Loire

Vendredi 21 août
« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

« Rando Visite » à Menestreau
Rendez-vous à 16h30 - 58410 Menestreau

Samedi 22 août
« Donzy-le-Pré »
Rendez-vous à 16h30 – 58220 Donzy

16 17
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« Balade sensorielle sur les bords de Loire »
Rendez-vous à 9h - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Dimanche 23 août
« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

Lundi 24 août
« Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité »
Rendez-vous à 10h30 - 58200 Saint-Loup-des-Bois

Mardi 25 août
« Une disparition suspecte »
Départs à 9h30, 10h30, 15h30 et 17h – 58220 Donzy

« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

« Balade nature »
Rendez-vous à 9h30 - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Mercredi 26 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

« Cosne-Cours-sur-Loire nocturne »
Rendez-vous à 21h – 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Jeudi 27 août
« L’Huilerie du Moulin de l’Ile »
Rendez-vous à 11h – 58220 Donzy

« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

Vendredi 28 août 
« Vélo Visite » à Cosne-Cours-sur-Loire et ses environs
Rendez-vous à 9h30 – 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

« Observation des papillons »
Rendez-vous à 14h30 - 58150 Pouilly sur Loire

Dimanche 30 août
« Musée de la Chirurgie Pr Christian Cabrol »
Rendez-vous à 14h30 - 58440 Myennes

Mercredi 2 septembre
« L’Abbaye de l’Epeau »
Rendez-vous à 10h30 - 58220 Donzy

« Donzy nocturne »
Rendez-vous à 21h – 58220 Donzy

Jeudi 3 septembre
« Donzy-le-Pré »
Rendez-vous à 10h30 – 58220 Donzy

Samedi 5 septembre
« Escape Game, Retour vers la Révolution »
Rendez-vous à 10h30, 14h, 15h30 et 17h – 58220 Donzy

Dimanche 6 septembre
« Vélo Visite » à Pouilly-sur-Loire et ses environs
Rendez-vous à 9h30 – 58150 Pouilly-sur-Loire

Mercredi 9 septembre
« Pouilly-sur-Loire nocturne »
Rendez-vous à 21h – 58150 Pouilly-sur-Loire

Pour vous rendre sur 
nos lieux de visites, louez 

nos vélos électriques�!

Pensez à les réserver, vous trouverez 
nos coordonnées au dos de la brochure�!

enfants


