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La Municipalité a décidé, en 2021, d’inviter la Culture au 
marché en proposant des animations durant la période 
estivale : danse, musique, magie, ateliers créatifs... Après le 
succès de la première édition, la Ville vous donne rendez-vous 
pour une deuxième saison élargie. Découvrez les associations 
et artistes qui seront présents du printemps à l’automne !

Ville de Cosne-Cours-sur-Loire

LE MARCHÉ DE COSNE, TOUTE UNE HISTOIRE

On ne sait pas quand ont été 
créés les premiers marchés 
à Cosne, sans doute peut-on 
en faire remonter l’origine au 
Moyen-âge. Ils ont très tôt joué 
un rôle majeur dans l’économie 
locale et attiré chaque semaine 
de nombreux marchands et 
habitants, provenant tant des 
communes environnantes que 
du Berry ou de la Puisaye.    

Jusqu’à la Révolution, les 
marchés se tenaient en plein 
air au Carroy (1). L’emplacement, 
lieu de passage des voitures qui traversaient la ville, fut jugé trop exigu pour les 
marchands et trop dangereux pour les chalands. En 1793, la municipalité décida 
donc de transférer les marchés sur la place d’Armes (2).

En 1804, un arrêté municipal précisa que les marchands seraient répartis par 
secteurs : en haut de la place d’Armes, les jardiniers et les vendeurs de légumes, 
fruits et autres comestibles ; face à eux les marchands sous échoppes et ceux 
vendant des denrées non comestibles ;  au milieu de la place, le marché au blé ; 
en bas de la place, le marché au bois, aux fourrages et aux boissons.

La même année, le conseil municipal, soucieux d’accroître les revenus de la 
commune, décida d’instaurer un modique droit de place perçu sur tous les 
étals, quelles que soient les marchandises vendues.

(1) Carrefour situé au croisement des actuelles rues Saint-Jacques, du maréchal Leclerc, du Commerce et du général de Gaulle.
(2) Actuel boulevard de la République.
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En 1850, une halle aux 
grains fut construite en bas 
de la place d’Armes. Très 
délabrée, elle a été démolie 
en 1901.

Au fil des années, le marché 
n’a cessé d’évoluer pour 
répondre aux besoins des 
Cosnois(es), devenant un 
rendez-vous incontournable  
tant pour les habitant(e)s 
que pour les touristes.

LE MARCHÉ DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE
UN DES PLUS BEAUX MARCHÉS NIVERNAIS

Avec plus de 100 exposants le dimanche et 30 le mercredi, le marché de Cosne 
offre une multitude de produits frais et du Terroir : fruits, légumes, viande, 
charcuterie, produits laitiers, vins, miel, fromages, poissons, mais aussi bijoux, 
maroquinerie, linge de maison, matelas, meubles, vêtements…

Les nombreux cafés et terrasses contribuent à faire de ce marché un véritable 
lieu de rencontres et d’échanges dans une ambiance conviviale.

La piétonisation de la rue du Commerce (du 1er mai au 25 septembre) ainsi 
que les animations organisées par les commerçants et la Ville enrichissent le 
marché tout au long de l’année. 

Retrouvez le marché de Cosne :

• le mercredi sur le Boulevard de la République, de 8h à 13h,
• le dimanche sur le Boulevard de la République, le Quai Jules Moineau et la 
Place du Docteur Jacques Huyghues des Étages, de 8h à 13h.

Retrouvez toutes les informations du marché sur le site de la Ville :
mairiecosnesurloire.fr

La halle aux grains permettait d’entreposer le blé 

PARTAGEZ VOS SORTIES AU MARCHÉ SUR INSTAGRAM

Photographiez le marché et postez vos photos sur Instagram avec les 
hashtags #marchécosnois et #cosnemaville !
La Ville reposte ses coups de cœur sur le compte Instagram @villedecosne et 
les publie dans le magazine municipal « Cosne, ma Ville » ! 
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AVRIL
Dimanche 17 avril

Princesse et Gargouille

Duo musical

Dimanche 17 avril | De 8h à 13h

Marché aux fleurs

Quai Jules Moineau
Place du Docteur Jacques Huyghues 
des Étages

MAI
Dimanche 8 mai

UP 2 DANCE

Danse

Dimanche 15 mai | De 8h à 13h

Marché aux fleurs

Quai Jules Moineau
Place du Docteur Jacques Huyghues 
des Étages

Dimanche 22 mai

Karl le Magicien

Magicien mentaliste
Glaces déformantes

JUIN
Dimanche 5 juin

Les Gabarriers du Haut Val de Loire

Défilé sur le marché et chants sur le 
parvis de la mairie

Dimanche 12 juin

Les Bellinotes

Musique

Dimanche 19 juin

Big Doo Doo Band

Orchestre de jazz

Dimanche 26 juin

Les Faucheuses

Duo de chansonnières

JUILLET
Dimanche 3 juillet

Banda Azur et Or

Musique

Mercredi 6 juillet

Magic Bubble

Spectacle de rue avec des bulles

Dimanche 10 juillet

Ziya

Musiques du monde

Mercredi 13 juillet | De 10h à 12h

La ludothèque s’installe sur le marché

Haut du Boulevard de la République

Dimanche 17 juillet

Dégustation de vins et animations

Square Gambon, de 9h à 13h

La majorité des animations se 

déroulera : 

• sur le parvis de la mairie à 10h,

• dans la rue du Commerce à 11h

• sur la place Georges 

Clemenceau à 12h

Le lieu sera précisé pour celles 

dont l’endroit est différent.
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Mercredi 20 juillet | De 10h à 12h 

Bouts de papier

Atelier manuel et créatif multi-âge
Haut du Boulevard de la République

Dimanche 24 juillet

Présentation de l’application
« Saveur marché »

Bas du Boulevard de la République

Mercredi 27 juillet

Fabio

Crieur de rue

Dimanche 31 juillet

Ziya

Musiques du monde

AOÛT
Mercredi 3 août

Fabio

Crieur de rue

Dimanche 7 août

Dégustation de vins et animations

Square Gambon, de 9h à 13h

Mercredi 10 août

Magic Show

Spectacle de rue avec des bulles

Dimanche 14 août

La Contrebande

Jazz Manouche
Haut de la rue du Commerce

Mercredi 17 août

Circambule jonglerie

Atelier de jonglerie

Dimanche 21 août

Creton’Art : « Bois ta lettre »

Spectacle de rue

Mercredi 24 août

La Malle à chapeaux

Magiciens modistes

Dimanche 28 août

Formes & Couleurs

Démonstration de céramique
Square Gambon

SEPTEMBRE
Dimanche 4 septembre

Harmonie de Cosne

Musique et chants

Dimanche 11 septembre

Compagnie La Petite Main

Aux 1ers temps de la machine à laver

Dimanche 18 septembre

Formes & Couleurs

Démonstration de l’art du vitrail
Square Gambon

Dimanche 25 septembre

Yestoday

Duo vocal et musical
Haut du Boulevard de la République

Ce programme est 
également disponible 
sur le site de la Ville : 
mairiecosnesurloire.fr
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AVRIL

PRINCESSE & GARGOUILLE
DUO MUSICAL

Découvrez un duo musical étonnant, 
convivial et festif ! Il propose de reprendre 
en chœur une sélection des plus belles 
chansons françaises.

Certaines des chansons sont interprétées 
en duo pur (accordéon-voix), pour privilégier 

l’émotion, tandis que d’autres, nécessitant une plus grande ampleur musicale, sont 
interprétées sur des bandes orchestres enregistrées « maison », et conçues avec soin 
par Gargouille dans son studio d’enregistrement professionnel.

DIMANCHE

MARCHÉ AUX FLEURS
ET AUX PLANTES
• Quai Jules Moineau

• Place du Docteur Jacques
 Huyghues des Étages

DIMANCHE 17

• PRINCESSE & GARGOUILLE
• MARCHÉ AUX FLEURS
ET AUX PLANTES

17
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MAI

KARL LE MAGICIEN
MAGICIEN MENTALISTE
MIROIRS DÉFORMANTS

Karl, artiste magicien - mentaliste 
depuis 1994 vous propose une 
magie moderne, interactive, très 
visuelle et de proximité...

Venez vivre un moment de pur 
plaisir en vous admirant dans ses 
miroirs déformants !

DÉMONTRATIONS 
DE DANSE
PAR L’ASSOCIATION UP 2 DANCE

DIMANCHE

MARCHÉ AUX FLEURS
ET AUX PLANTES
• Quai Jules Moineau

• Place du Docteur Jacques
 Huyghues des Étages

DIMANCHE15

DIMANCHE22

DÉMONSTRATIONS
DE DANSE

MARCHÉ AUX FLEURS
ET AUX PLANTES

KARL LE MAGICIEN
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JUIN

DÉFILÉ ET CHANTS
DES GABARRIERS
DU HAUT VAL DE LOIRE
À l’occasion de la « Loire en Fête », 
les Gabarriers du Haut Val de Loire 
défileront sur le marché et chanteront 
sur le parvis de la mairie.

LES BELLINOTES
MUSIQUE

Naviguant à travers les styles 
comme à travers les âges, les 
Bellinotes vous emmènent dans 
un voyage coloré pour découvrir 
la diversité de la musique, du 
classique à la pop en passant 
par le jazz et les musiques traditionnelles. Quelques surprises musicales vous 
attendent avec des instruments hors du commun !

DÉFILÉ ET CHANTS
DES GABARRIERS
DU HAUT VAL DE LOIRE

DIMANCHE 5

DIMANCHE 12

LES BELLINOTES
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LES FAUCHEUSES
DUO DE CHANSONNIÈRES

Chansonnières sur scène, au comptoir ou sur un 
bout de trottoir.

Deux interprètes autrices, compositrices, qui jouent 
avec les mots et jonglent avec les notes. Petite guitare 
à la main, à deux voix distinctes un peu gouailleuses 
et harmonieuses, les Faucheuses vous embarquent 
dans leur univers onirique, révolté et déjanté.

Le duo complice aborde avec humour et authenticité 
des thèmes essentiels tels que l’Amour, la Mort, les 
petits chiens en laisse ou encore les mamies collabos.

Elles interpellent vos états d’âmes et vous font 
voyager à travers le temps et les émotions.

LES FAUCHEUSESHARMONIE DE COSNE

DIMANCHE26

BIG DOO DOO BAND
ORCHESTRE DE JAZZ

L’orchestre est composé d’une vingtaine de musiciens. Répertoire 
mêlant arrangements de grands standards swing et latino, mais 
également des pièces originales.

DIMANCHE 19
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CET ÉTÉ, L’OFFICE DE TOURISME SERA PRÉSENT 
SUR LE MARCHÉ TOUS LES DIMANCHES !
Place de la mairie (face au local de la Police Municipale)

L’Office de Tourisme viendra à votre rencontre sur le marché cet été pour 
promouvoir le territoire Cœur de Loire et présenter les nombreuses possibilités 
de le découvrir !

L’équipe aura plaisir à vous conseiller pour les activités à faire à Cosne et aux 
alentours. Elle partagera avec vous les bonnes adresses : hébergement, 
restauration, culture, sport, événements... un stand à ne pas manquer d’autant 
que les Offices de la Puisaye et de la Charité viendront en renfort vous présenter 
les atouts du territoire.

• Dimanche 10 juillet et 21 août
Présence de l’Office de Tourisme de Puisaye Forterre

• Dimanche 17 juillet
Présence de l’Office de Tourisme de La Charité-sur-Loire, 
Bertranges, Val de Nièvres

Dimanche 14 juillet et 7 août
• Présence du Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité 
(Saint-Loup-des-Bois)

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 03.86.28.11.85 ou par mail  à 
contact@ot-cosnesurloire.fr

DU 3 JUILLET AU 28 AOÛT
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BANDA AZUR & OR
MUSIQUE

La Banda Azur et Or est née en 2018 
sur les bancs des tribunes du Pré Fleuri 
à Nevers, en animant les matchs de 
l’USON Rugby.

Forte d’une quarantaine de musiciens 
potentiels, le but de la banda est 
de mettre l’ambiance sur toute 
manifestation nivernaise et au-délà !

DIMANCHE 3

MAGIC BUBBLE
SPECTACLE DE BULLES

Retombez en enfance le temps 
d’un instant avec ce spectacle de 
rue étonnant et haut en couleurs.
Florent émerveille petits et grands 
en réalisant des bulles géantes !

MERCREDI 66MERCREDI

• BANDA AZUR & OR
• STAND DE L’OFFICE DE TOURISME 
CHAQUE DIMANCHE DE JUILLET ET 
AOÛT

MAGIC BUBBLE

6

JUILLET
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LA LUDOTHÈQUE S’INSTALLE
SUR LE MARCHÉ !
Haut du Boulevard de la République | De 10h à 12h

À vous de jouer ! 5 minutes, une heure... Seul ou en famille, 
venez découvrir les nouveaux jeux ou gagner pour la centième 
fois au Puissance 4 !

ZIYA
MUSIQUES DU MONDE

Chants du monde – voix, chœurs, 
accordéon, guitare, kaiamb, basse, 
batterie, cajón, percussions.
Ce sont cinq musiciens qui jouent au 
gré des swings et des langues, deux 
chanteuses qui font entendre la musique 
des mots. D’Argentine au Cap-Vert, de 
la Sicile au Mali, de Lhasa à Bratsch, en 
passant par des langues imaginaires…. 
Un répertoire qui suscite l’émotion et le 
voyage !

DIMANCHE 10

MERCREDI 1313MERCREDI

ZIYA LA LUDOTHÈQUE S’INSTALLE
SUR LE MARCHÉ !

13
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• DÉGUSTATION DE VINS* ET
ANIMATION « À LA QUÊTE
DE VOS SENS »
Square Gambon |  De 9h à 13h

• ANIMATION DU MUSÉE DE LA LOIRE 
« DE L’EAU DANS SON VIN » 
Musée de la Loire | 10h

Les vignerons des Coteaux du Giennois, accompagnés de l’Office de Tourisme, 
et du Musée de la Loire proposent des dégustations, une visite exclusive du 
musée ainsi qu’une animation pour tester vos sens.

À partir de 9h, dégustez les vins des Coteaux du Giennois, leurs terroirs, leurs 
cépages et toute leur diversité d’expression... À 10h, rendez-vous au Musée de 
la Loire pour une visite exclusive de ses trésors ! Une invitation à découvrir ses 
œuvres et objets en lien avec les métiers de la vigne et du vin qui lui ont valu 
d’être labellisé Vignobles et découvertes. La visite sera suivie de l’animation « À 
la quête de vos sens » proposée par l’Office du tourisme et les vignerons des 
Coteaux du giennois sur le marché.

• Verre de dégustation : 4€
• Animation « À la quête de vos sens » offerte
• Animation « De l’eau dans son vin » offerte Réservation obligatoire auprès du 
Musée au 03.86.26.71.02 ou de l’Office de Tourisme au 03.86.28.11.85

* L’abus d’alcool d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération

• DÉGUSTATION DE VINS
• ANIMATION « À LA QUÊTE DE VOS SENS »
• ANIMATION DU MUSÉE « DE L’EAU DANS SON VIN »

DIMANCHE 17

LA MÉDIATHÈQUE ANIME 
LE MARCHÉ : BOUTS DE 
PAPIER

20

JUILLET
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ZIYA
MUSIQUES DU MONDE

Ce sont cinq musiciens qui jouent au gré 
des swings et des langues, deux chanteuses 
qui font entendre la musique des mots. Un 
répertoire qui suscite l’émotion et le voyage !

PRÉSENTATION
DE « SAVEUR MARCHÉ »

FABIO : CRIEUR DE RUE

DIMANCHE 31

LA MÉDIATHÈQUE
ANIME LE MARCHÉ !
BOUTS DE PAPIER
Haut du Boulevard
de la République | De 10h à 12h

Atelier manuel et créatif multi-âge. 
Les enfants s’entraident et 
développent leur imaginaire avec 
des matériaux simples et des 
consignes ludiques. 

MERCREDI 2020MERCREDI

PRÉSENTATION
DE « SAVEUR MARCHÉ »
Bas du Boulevard de la République

La Ville de Cosne a récemment adhéré à 
l’application gratuite «  Saveur Marché  ». 
Venez la découvrir et explorer toutes ses 
fonctionnalités sur le marché !

DIMANCHE 24
ZIYA

FABIO : CRIEUR DE RUE
Fabio, le saltimbanque à la voix chaude, puissante 
et bien timbrée, captive son public en remettant 
au goût du jour le vieux métier de crieur public. 
Vous souhaitez que Fabio lise votre message sur 
le marché ? Écrivez-le et déposez-le dans la boîte 
prévue à cet effet devant la mairie de Cosne !

MERCREDI2727MERCREDI

27
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AOÛT

FABIO : CRIEUR DE RUE • DÉGUSTATION DE VINS
• ANIMATION « À LA QUÊTE DE VOS SENS »
• ANIMATION DU MUSÉE « DE L’EAU DANS SON VIN »

• DÉGUSTATION DE VINS* ET ANIMATION 
« À LA QUÊTE DE VOS SENS »
Square Gambon |  De 9h à 13h

• ANIMATION DU MUSÉE DE LA LOIRE
« DE L’EAU DANS SON VIN » 
Musée de la Loire | 10h

Les vignerons des Coteaux du Giennois, accompagnés de l’Office de Tourisme, et du 
Musée de la Loire proposent des dégustations, une visite exclusive du musée ainsi qu’une 
animation pour tester vos sens.  À partir de 9h, déguster les vins des Coteaux du Giennois, leurs 
terroirs, leurs cépages et toute leur diversité d’expression... À 10h, rendez-vous au Musée de la 
Loire pour une visite exclusive de ses trésors ! Une invitation à découvrir ses oeuvres et objets en 
lien avec les métiers de la vigne et du vin. La visite sera suivie de l’animation « À la quête de vos 
sens » proposée par l’Office du tourisme et les vignerons des Coteaux du giennois sur le marché.

Verre de dégustation : 4€ | Animation « À la quête de vos sens » offerte | Animation « De 
l’eau dans son vin » offerte - Réservation obligatoire auprès du Musée au 03.86.26.71.02 ou de 
l’Office de Tourisme au 03.86.28.11.85

* L’abus d’alcool d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

FABIO : CRIEUR DE RUE
Fabio, le saltimbanque à la voix puissante et 
bien timbrée, captive son public en remettant 
au goût du jour le vieux métier de crieur public. 
Vous souhaitez que Fabio lise votre message sur 
le marché ? Écrivez-le et déposez-le dans la boîte 
prévue à cet effet devant la mairie de Cosne !

MERCREDI 33

DIMANCHE 7

3
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MAGIC SHOW
SPECTACLE DE MAGIE

Florent revient sur votre 
marché pour vous proposer un 
spectacle de magie au cours 
duquel les tours s’enchaîneront 
dans la bonne humeur. Ces 
manipulations laisseront sle 
public pantois. Stupéfaction, rêve, 
illusion, un cocktail imparable

LA CONTREBANDE
JAZZ MANOUCHE
Haut de la rue du Commerce

Un groupe de copains, amateurs 
de jazz vient vous apporter du 
fun, des frissons et un instant 
magique !

MAGIC SHOW LA CONTREBANDE• DÉGUSTATION DE VINS
• ANIMATION « À LA QUÊTE DE VOS SENS »
• ANIMATION DU MUSÉE « DE L’EAU DANS SON VIN »

33 MERCREDI1010

DIMANCHE14

10
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CIRCAMBULE JONGLERIE
ATELIER DE JONGLERIE
Haut du Boulevard de la République

Petits et grands sont invités à découvrir le jonglage, un art 
incontournable du cirque !

BOIS TA LETTRE
SPECTACLE DE RUE PAR LA 
COMPAGNIE CRETON ART

À l’aide de visuels colorés et 
énigmatiques, un joyeux luron 
malicieux vous interpelle en jouant 
avec les lettres et les mots. Il détourne 
la langue française et dérouille vos 
neurones pour vous faire décoder 
rébus, proverbes et autres historiettes 
de son cru.

Un spectacle joyeux, ludique, interactif 
entre « crise de rire et pause réflexion » 
où le « maître des mots » vous invite 
à un voyage onirique dans un dédale 
de mots...

MERCREDI1717

DIMANCHE21

CIRCAMBULE JONGLERIE SPECTACLE « BOIS TA LETTRE »

17

AOÛT

18



FORMES & COULEURS
PRÉSENTATION
DE CÉRAMIQUE
Square Gambon

L’association Formes & Couleurs vous présentera ses différentes techniques 
pour créer de jolies poteries.

DIMANCHE 28

LA MALLE À CHAPEAUX
MAGICIENS MODISTES

Laissez vous emporter par deux 
surprenants Magiciens Modistes, 
Charlie et Rosalie, dans un univers 
haut en formes et couleurs. Gare à vos 
têtes, ils s’en empareront plus vite que 
l’éclair ! De leurs mains expertes, ils y 
déposeront un couvre-chef unique 
en son genre fait de papiers colorés, 

d’accessoires de toutes sortes, avec beaucoup d’imagination et un 
savoir-faire incroyable !

MERCREDI 2424
LA MALLE À CHAPEAUX FORMES & COULEURS

PRÉSENTATION DE CÉRAMIQUE

24
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SEPTEMBRE

Les vacances d’été sont derrière vous et la rentrée 
est passée… Voici deux bonnes raisons pour vous 
laisser tenter et venir partager un déjeuner en plein 
air préparé à partir des beaux produits du marché 
dominical de Cosne-Cours-sur-Loire, accompagné des 

vins des Coteaux du Giennois ! Ce pique-nique sera des 
plus fantastiques !

FANTASTIC PICNIC

Renseignements auprès 
de l’Office de Tourisme : 
03.86.28.11.85

DIMANCHE 4

BIG DOO DOO BAND • AUX PREMIERS TEMPS
DE LA MACHINE À LAVER
• FANTASTIC PICNIC

AUX PREMIERS TEMPS DE LA 
MACHINE À LAVER
COMÉDIE MUSICALE
PAR LA COMPAGNIE LA PETITE MAIN 

1950. Marguerite et Jean, veille des congés payés. Une journée mouvementée. Un 
représentant de commerce, un nouveau besoin : une machine à laver le linge... Va-t-
elle réussir à le convaincre ? Le quotidien s’en mêle... Les travaux, la famille, les conflits, 
le désir, les actualités... Le tout en théâtre et en chansons ! 

DIMANCHE 11

DIMANCHE 11

HARMONIE DE COSNE
MUSIQUE ET CHANTS

L’Harmonie de Cosne, composée d’une cinquantaine de musiciens, 
sera présente sur votre marché pour vous proposer son répertoire de 
musiques classiques, de films, de variétés et d’œuvres originales.
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FORMES & COULEURS
DÉMONSTRATION
DE L’ART DU VITRAIL
Square Gambon

DIMANCHE 18

YESTODAY
DUO VOCAL ET MUSICAL

Haut du Boulevard de la 
République | De 10h à 12h

« Yestoday » est un duo vocal 
et musical en piano vélo 
avec 2 musiciens chanteurs 
professionnels, dont la passion, 
par le biais de spectacles, est de 
créer et de divertir ! Unique dans la région, ce duo vous offre un concert atypique 
à portée «  d’oreilles » avec des sets musicaux alternés de pauses ludiques afin 
d’expliquer au spectateur curieux la folle aventure de ce concept hors du commun...

DIMANCHE 25

YESTODAYFOIRE SAINT-MICHELFORMES & COULEURS
DÉMONSTRATION
DE L’ART DU VITRAIL

FOIRE DE LA SAINT-MICHEL
Centre-ville

Comme chaque année, de nombreux 
exposants prendront leurs quartiers dans le 
centre-ville. La fête foraine ouvrira également 
ses portes ce jour, jusqu’au dimanche 9 
octobre.

SAMEDI 24
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INFOS PRATIQUES

COMMENT VENIR AU MARCHÉ DE COSNE ?

EN VOITURE
Des parkings gratuits se situent à proximité du marché :

EN VÉLO
Des parkings vélos sont disponibles devant l’Eden Cinéma, à la médiathèque, au 
Square Gambon, place Bad Ems, place de la Résistance et à proximité de la mairie 
de Cosne.

EN TRANSPORT À LA DEMANDE
Les personnes âgées de 65 ans et plus qui souhaitent se rendre au marché du 
mercredi peuvent faire appel au « transport à la demande » géré par la Ville.
Pour cela, il suffit de prendre rendez-vous au minimum 48h à l’avance auprès du 
CCAS au 03.86.28.55.44. La participation forfaitaire d’un ticket s’élève à 6,00 € la 
course aller/retour.

Plus d’infos sur mairiecosnesurloire.fr, rubrique « Vivre à Cosne », « Mobilité » et 
« Les transports ».

Uniquement le 
mercredi

NOUVEAU !
Uniquement le 

dimanche

Pensez à
votre disque

de stationnement !
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EN BUS PAPILLON
Au départ de Cosne, Cours ou Villechaud, le mercredi ou 

dimanche, le bus Papillon vous conduira au marché en vous 
déposant à l’arrêt de l’Hôtel de Ville, au pied du marché.

Retrouvez les horaires et circuits à la mairie de Cosne ou sur mairiecosnesurloire.fr. 
Les tickets sont en vente à la mairie de Cosne, de Cours et au Centre Communal 
d’Action Sociale.

DEPUIS LES COMMUNES VOISINES, EN BUS MOBIGO
Mobigo est un transport collectif de la Région Bourgogne Franche-Comté. Ce 
service propose des lignes de marché, reliant plusieurs villes entre elles afin 
de permettre aux habitants d’effectuer facilement leurs courses et démarches 
administratives. Le marché de Cosne est accessible via Mobigo en partant 
d’Entrains-sur-Nohain (mercredi), de Donzy (mercredi) et de Garchy (mercredi et 
dimanche).

03.80.11.29.29 | viamobigo.fr

QUE FAIRE AVANT, PENDANT OU APRÈS LE MARCHÉ ?

VISITEZ LE MUSÉE DE LA LOIRE
L’équipe du musée de la Loire vous accueille le mercredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h et le dimanche de 14h à 18h. Pensez-y : l’entrée du musée est gratuite le 
premier dimanche de chaque mois !

Place de la Résistance | 03.86.26.71.02 | musee@mairie-cosnesurloire.fr 
museedelaloire.fr

PROFITEZ D’UN INSTANT CULTURE À LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque met à votre disposition ses collections le mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h.

6 rue des Forges | 03 86 20 27 00 | mediatheques@coeurdeloire.fr
mediatheques-coeurdeloire.bibenligne.fr

VISITEZ LA GALERIE DE L’ASSOCIATION 47-2
Située à côté du marché, 47-2 vous ouvre les portes de sa galerie chaque 
dimanche de 10h à 14h (ou en semaine sur rendez-vous). Découvrez les activités 
de l’association et les travaux des artistes !

1 rue Waldeck Rousseau | 09 75 25 54 36 | contact@47-2.fr | 47-2.fr

ASSOCIATION COSNOISE, RÉSERVEZ VOTRE STAND !
Vous êtes une association cosnoise et vous souhaitez promouvoir votre activité 
sur le marché du mercredi ou dimanche ? Réservez dès maintenant votre stand 
au 03.86.26.50.17 !
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Ville de Cosne-Cours-sur-Loire
Place du Docteur Jacques Huyghues des Etages

58206 Cosne-Cours-sur-Loire
03.86.26.50.00

cosne@mairie-cosnesurloire.fr

Rejoignez-nous sur les réseaux !

Ville de Cosne 
mairiecosnesurloire.fr
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