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DONZY‚

HISTOIRE CONTÉE AU FIL DU NOHAIN

Petite bulle paisible

au bord de l’eau‚ la ville possède un charme
qui ne fait pas débat‚ entre vestiges
de l’Histoire et écrins de verdure.
Donzy et ses communes voisines‚ composants
ensemble le Donziais‚ conquièrent le cœur
des amateurs de tranquillité et de nature‚
de plaisirs simples et de bons produits.

Lʼincontournable DÉTOUR
…Un lieu enchanteur,
entretenu et fleuri par
un riverain.
Assis au bord du Nohain,
vous pourrez lire un livre
à l'ombre des arbres,
admirer la danse des
cygnes et des canards
ou encore partager les
miettes de votre sandwich
avec les poissons.
Ce petit paradis perdu vous
arrachera un WHAOUH.

Joli coin CACHÉ
auquel personne
nʼaccède par hasard‚

LE CHEMIN DU
COMMANDEUR…

Camille

Donzy et Donzy-le-Pré :

Un patrimoine bâti remarquable
Moulins, maisons à pans de bois, lavoirs, abbaye à l’exceptionnel
tympan sculpté… De nombreux trésors se cachent ici pour le plus
grand plaisir des habitants et des visiteurs d’un jour.
Prolongez l’évasion avec notre
LIVRET ESCAPADE À DONZY !
6˜Carnet dʼinspirations
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S’émerveiller
dans le donziais
en toute saison
Non loin du Morvan, les forêts et
les plaines du Donziais s’admirent
de l’hiver à l’automne. Découvrez-les
à travers une randonnée pédestre.

LA ROUE TOURNE‚
au Moulin de Maupertuis !
Il nʼy a pas dʼâge pour apprendre les secrets
de la meunerie et se laisser bercer par le manège
régulier dʼune majestueuse roue à auget.

La meule en pierre de l’huilerie
du Moulin de l’Ile tourne elle aussi.
En effet, depuis 150 ans, sa meule de pierre sʼactive grâce à une turbine
hydraulique installée sur le Nohain pour produire des huiles savoureuses
(que vous pouvez goûter directement à la sortie du pressoir). Ce travail dans
le respect dʼune tradition centenaire a tout pour plaire puisquʼen plus dʼun
goût inimitable, la production des huiles de noix et noisettes du moulin est
marquée par une consommation énergétique quasi nulle et par le zéro déchet !

L’accord parfait !
Crottin de Chavignol
sur lit de salade
relevé d’huile de noix,
accompagné d’un verre
de Coteaux du
Giennois rouge.

À déguster sans modération !
Au Moulin de Maupertuis, ne repartez pas sans un sachet de croquets
de Donzy : une spécialité locale mêlant amandes et fleur d’oranger.
À l’huilerie du Moulin de l’Ile, en plus des fameuses huiles, procurezvous farines et pâtes à tartiner de noix et noisettes et du foie gras !
Et oui, le propriétaire de l’huilerie, Frédéric Coudray, est également
éleveur d’oies et de canards et un amoureux fou de son terroir.
Retrouvez toutes NOS ADRESSES PAGES 30 & 31
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COSNE-COURS-SUR-LOIRE‚
SE RETROUVER EN PLEIN CŒUR

À deux heures de Paris,

L’Eden
Celui des Cosnois,
c’est leur cinéma à
l'impressionnante
façade ; qui a d’ailleurs
aujourd’hui encore une
place de choix dans le
cœur des passionnés de
la mythique Nationale 7.

CÔTÉ VIE CULTURELLE
avec le Musée de la Loire
En centre-ville, offrez-vous
une pause culturelle
inspirante dans un musée
format mini qui accueille
des grands noms de l’École
de Paris. Une occasion
unique de se retrouver
seul face à un Chagall et
d’en savoir plus sur la vie
des mariniers de Loire.
10˜Carnet dʼinspirations

donnez-vous rendez-vous le temps
d’un week-end prolongé
au carrefour des vignobles de
Sancerre, Pouilly et des Coteaux
du Giennois, du château de
Guédelon, des forêts du Donziais,
du pont canal de Briare et du site
Unesco de La Charité-sur-Loire.
Tout le nécessaire à un séjour
réussi se trouve facilement :
restaurants pour tous les
goûts et tous les appétits,
hôtels, chambres d’hôtes, grands
gîtes pour accueillir votre
famille et petits gîtes pour se
ressourcer deux nuits avant
de reprendre sa route sur la Loire
à Vélo, campings pour profiter
du plein-air mais aussi tous
les indispensables pour vos
emplettes de vacances !
Carnet dʼinspirations˜11

L’incontournable

MARCHÉ DOMINICAL
de Cosne-Cours-sur-Loire est une véritable
institution et l’endroit idéal pour prendre
le pouls de la ville. Là où paniers d’osiers
et sacs filets sont toujours du plus bel effet‚
venez flâner dans le dédale des allées
à la découverte de nos producteurs locaux
en oubliant le temps qui passe…

Bistrots, marchés,
brocantes… UN ART DE VIVRE !
Embarquer gare de Bercy, se reposer dans le wagon, descendre du train à Cosne-Cours-sur-Loire,
faire quelques mètres à pieds et :
Pénétrer chez Papy Moustache
de Montmartre, brocante aux
allures de caverne d’Ali Baba.
Continuer sa marche jusqu’au
Square Gambetta, bien ombragé,
pour s’initier aux vins locaux en
terrasse.
Traverser le pont pour déjeuner
en bord de Loire dans un
restaurant esprit guinguette avec
une vue panoramique sur la ville.
4 #12 Carnet dʼinspirations
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D’autres brocantes ?

D’autres bars et bistrots ?

Dans le centre-ville, retrouvez
aussi la plus traditionnelle
Souvenirs d’Antan et la nouvelle
et créative Château Bohème.

Sillonnez le Boulevard de
la République et vous aurez
l’embarras du choix !

Pour une brocante en plein-air,
Belle Broc vous donne rendez-vous
une fois par mois en bord de Loire.

SAVOUREZ

Et pour trouver de bons produits de chez nous toute la semaine,
rendez-vous rue du commerce en centre-ville ou longez les bords de Loire
direction la boutique de la Ferme du Port Aubry.
Prolongez l’évasion avec notre
LIVRET ESCAPADE À COSNE-COURS-SUR-LOIRE !

Pour siroter avec une vue
imprenable, rendez-vous aux
Terrasses de l'île, chez Les Filles
d’à Côté et ne manquez pas un
passage sur le rooftop du M.

Retrouvez toutes NOS ADRESSES PAGES 30 & 31
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À mi-distance sur le parcours
de La Loire et à la croisée
des vignobles, en Bourgogne
Cœur de Loire, on aime
commencer par le milieu.
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À Pouilly-sur-Loire,
vous êtes à mi-distance de la source
et de l’embouchure du fleuve. La Loire
y est tellement belle, multiple, envoûtante...

PAVILLON DU MILIEU DE LOIRE
Les experts de l’environnement. Retrouvez sur les bords du fleuve,
à Pouilly-sur-Loire de nombreuses expositions temporaires et un espace
permanent dédié à la Réserve Naturelle Du Val De Loire.

C’est en canoë que vous découvrirez
le mieux les îles et les bras secondaires du fleuve.
Il faut prendre le temps d’admirer la couleur
argentée des saules, surprendre les sternes
et écouter les oies sauvages...
Et en bivouac sur une île,
les nuits étoilées sont magiques !
Fanny

BUCKET List*
Pour remplir votre cahier de vacances de jolis souvenirs, nous avons sélectionné
pour vous les 10 expériences à vivre en bord de Loire :

1.

Boire un verre avec vue sur les terrasses
de nos bars restaurants.

2.

Ouvrir les volets de son hébergement
de vacances en écoutant la Loire.

3.

Se poser au milieu d’un pont.

4.

Faire un selfie au km 500.

5.

Pique niquer face à Sancerre.

6.

Profiter des couchers du soleil de nos quais.

7.

Apprendre à déguster sur une plage.

8.

Découvrir un nouveau monde en canoë et se laisser
surprendre par ce qui se cache au détour de la rivière.

9.

Réinventer le triathlon en bord de Loire : course à pied
en longeant la Loire, vélo dans le vignoble et descente en kayak.

10.

Juste profiter les pieds dans le sable.

*Liste de rêves

La bonne NOUVELLE ?
Il est possible d’évoluer au cœur de cet espace unique et sauvage.
L’occasion d’approcher un écosystème riche !

Toutes les façons de découvrir la Loire :
En canoë au fil de l’eau
En bateau traditionnel ou dans une embarcation plus moderne

DERNIER FLEUVE SAUVAGE D’EUROPE
Malgré son air tranquille, elle cache des trous d’eau, des tourbillons et des culs
de grève. On peut facilement perdre pied et se faire emporter par le courant.
Vous pouvez profiter des plages mais restez prudents et ne vous baignez pas.

À vélo le long de la bien nommée “Loire à vélo”
À pied au cœur des espaces protégés

L’accès à la loire et à la réserve naturelle est soumis à une réglementation.
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME !

POUILLY-SUR-LOIRE‚

ESCALE VIGNOBLE AU KM 500

La Tour

du Pouilly Fumé
en 5 étapes pour ressentir
le vignoble & les vins

Au cœur du village, visitez La Tour du Pouilly Fumé qui,
dans une scénographie sensorielle, vous aide à mieux comprendre
la vigne, le travail des vignerons et les vins de Pouilly.

ÉCOUTER

Parce que derrière le vin, il y a les hommes
qui l’élaborent, nous vous proposons de vous installer autour de la
grande table du caveau et d’écouter les vignerons de Pouilly vous
raconter l’histoire mouvementée de leur vignoble plus que millénaire.

RESSENTIR

Observez les coteaux au fil des saisons
et les paysages en perpétuelle métamorphose ; puis accompagnez
les vignerons dans leurs travaux depuis la Saint Vincent jusqu’aux
vendanges. Ressentez la fraîcheur des brumes hivernales
ou la chaleur de l’été, regardez se développer un cep, sentez
la terre mouillée après l’orage.

PARTAGER

Découvrez le mystère de la vinification,
depuis l’arrivée du raisin au chai, jusqu’à la mise en bouteille.
Les vignerons vous parlent avec passion et vous livrent
quelques-uns de leurs secrets.

SENTIR

Dans une cave chargée d’histoire, découvrez
les familles aromatiques des vins blancs de Pouilly.
Dans chaque cornue, les arômes ne sont produits qu’à partir de
produits naturels. Un moment magique !

DÉGUSTER

À la fin de
la visite, profitez d’une dégustation
commentée de quatre vins vous
permettant de mettre en pratique
vos nouvelles connaissances. Les
vins sélectionnés vous permettent
de bien percevoir la différence
entre Pouilly sur Loire et Pouilly
Fumé et l’influence des terroirs sur
l’expression aromatique et gustative.

Shopper !

Vous pouvez bien sûr
retrouver les vins proposés
à la dégustation dans une
boutique où se cachent
également mille et un
autres objets souvenirs à
ramener dans vos valises.
Retrouvez toutes NOS ADRESSES PAGES 30 & 31
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KM 200

Retour sur

la route des VACANCES
La Nationale 7 a conduit plusieurs générations de vacanciers
parisiens jusqu’à la Méditerranée et l’arrêt à Pouilly, après
deux heures de route, était alors privilégié pour le déjeuner.
Aujourd’hui,
plus
de
restaurants étoilés mais
de jolies adresses pour
prendre le temps de
découvrir l’accord parfait
entre les produits locaux et
les vins de Pouilly :

Sans oublier les bistrots
sympas sur le tracé de
l’ancienne Nationale 7 ou
sur les bords de Loire.

Le Coq Hardi, une
cuisine
goûteuse
et
raffinée ; terrasse avec vue
imprenable sur la Loire
Le Chai, une ambiance
chaleureuse ; carte mettant
en valeur des produits
locaux dans une cuisine
simple et généreuse
Prolongez l’évasion avec notre
LIVRET ESCAPADE À POUILLY-SUR-LOIRE !
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KM 500
Explorateurs de la Loire, à vélo,
rando ou canoë, que diriezvous de commencer l’aventure
par son milieu ?
À Pouilly-sur-Loire, le fleuve
a déjà parcouru 496 km
depuis sa source et il lui en reste
autant à faire avant de se jeter
dans l’océan. Une Loire des îles,
sauvage et préservée qui se
donne à voir depuis les quais
de la ville.
Les Pavés de la Route Bleue
À tester sans attendre avec leur crème
de praliné enrobée de deux couches
nougatine, les pavés de la route bleue
vont vous faire fondre.

…On dit parfois d’elle qu’elle est telle une perle posée sur la Loire !
La petite ville de Pouilly-sur-Loire dévoile tous ses charmes
aux visiteurs qui prennent le temps de prendre les routes
buissonnières et qui, depuis la rive gauche de la Loire, empruntent
le pont métallique franchissant la Loire, pour la rejoindre.
Vous arrivez au cœur de l’appellation Pouilly Fumé
et de la destination Bourgogne Cœur de Loire.

Retrouvez nos ADRESSES
GOURMANDES PAGES 30 & 31
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À LA CROISÉE DES VIGNOBLES
Pouilly Fumé et Coteaux du Giennois doivent leur réputation à la richesse des terroirs
et la générosité de leurs vignerons. Découvrez toutes les facettes de ces vins‚
parcourez le vignoble‚ partez à la rencontre de femmes
et d’hommes passionnés.

En 4 vues imprenables
On a testé pour vous les spots incontournables,
les plus beaux points de vue, les décors parfaits
pour immortaliser vos plus beaux souvenirs
dʼescapades à la croisée des vignobles...

PROMIS !

Bientôt,
ce sera vous lʼexpert
des vins de Pouilly Fumé
et des Coteaux
du Giennois !

AOC

Coteaux du Giennois
200 hectares 3 cépages : sauvignon,
pinot noir et gamay 1 AOC Coteaux
du Giennois Vins blanc, rouge et rosé
Besoin dʼêtre surpris ?
Quittez les sentiers battus et venez à
la rencontre des vignerons des Coteaux
du Giennois. Petite par sa taille, grande par
la qualité de ses vins, lʼappellation propose
des vins dʼun surprenant rapport plaisir-prix !

Contrairement au reste
de la Bourgogne,
chez nous les vignes
s’admirent avec la Loire
en majestueuse
toile de fond.
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Pouilly Fumé & Pouilly sur Loire
1 400 hectares 2 cépages : sauvignon et chasselas
2 AOC : Pouilly Fumé et Pouilly sur Loire Vins blancs secs
À travers le monde, les amateurs de vin blanc savent
reconnaitre l’indispensable : le Pouilly Fumé.
Plus rare mais apprécié pour sa fraîcheur, ne passez pas à côté
du Pouilly sur Loire.
Point de vue depuis
le village vigneron Les Loges
Tout en haut, du village Les Loges, le panorama sur
la Loire des îles, le vignoble de Pouilly et le piton de Sancerre
est époustouflant !

Point de vue depuis
le village de Saint Père
De ce point de vue panoramique,
large et sans artifice, admirez la ville de CosneCours-sur-Loire, mais aussi les appellations
voisines, le piton de Sancerre, la butte de
Saint-Andelain, sans oublier la Loire, trait
d’union entre ces trois appellations.
Comment s’y rendre ?
47°24'46.7"N 2°58'04.8"E
Garez-vous devant l’église.
Contournez l’édifice par la gauche, puis
empruntez la rue des vignes qui monte
sur votre gauche. C’est aussi le point de
départ d’une randonnée dans les vignes de
9 kilomètres.

AOC

Comment s’y rendre ?
47°18'26.0"N 2°55'15.8"E
Les plus téméraires pourront s’y rendre en empruntant
les Sentiers du Milieu de Loire qui, à travers vignes, conduisent
aux Loges. Arrivés à la croix des Pains Tortillés, prenez le temps
de vous retourner, vous ne le regretterez pas !

Pour profiter de ce panorama
exceptionnel toute l’année,
grimpez en haut du belvédère
de Saint-Andelain.

Retrouvez toutes NOS INFORMATIONS
DANS LES OFFICES DE TOURISME !
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AOC Sancerre
3 000 hectares 2 cépages : sauvignon et pinot noir
1 AOC Sancerre Vins blanc, rouge et rosé

DESTINATION

SANCERRE POUILLY GIENNOIS

Rive gauche de la Loire, les villages donnent leur nom à deux
AOC de renom : Sancerre et Chavignol. Derrière la renommée
de Sancerre, se cachent des ruelles pittoresques, des bords de
Loire enchanteurs.

Amoureux du vin

Point de vue depuis
le viaduc de Ménétréol-sous-Sancerre
Certainement un des plus jolis spots photo sur le vignoble
sancerrois et la Loire. Pour en profiter, on vous propose de vous
balader à pied sur des colonnes du viaduc et de jouer avec les
perspectives !

Au cœur de la région viticole Centre
Val de Loire et la destination “Sancerre,
Pouilly, Giennois”, le label
Vignobles et Découvertes
vous guide et vous
propose une sélection
dʼexpériences exclusives
à adapter ou à réinventer
selon vos envies.

Comment s’y rendre ?
47°19'02.0"N 2°51'12.2"E
Le plus simple est de se garer le long du Canal Latéral à
la Loire et d’emprunter à pied les petites rues qui, depuis le centre
du village, conduisent jusqu’au viaduc.

IGP Côte de la Charité
50 hectares 3 cépages : sauvignon, chardonnay,
pinot noir 1 AOC Côte de La Charité Vins blanc,
rouge, rosé et gris Vins tranquilles et pétillants
Bien que situé à peu de distance de la Loire
comme les vignobles voisins, l’ambiance climatique,
le relief, les sols donnent à ce vignoble une tonalité
Bourguignonne !
Un vignoble très ancien, dont la reconnaissance récente
est due à la passion de jeunes vignerons. Il mérite bien
un détour !
Point de vue depuis
le village de Saint-Lay
Pour profiter du plus beau point de vue de
sur le vignoble des Côtes de La Charité, il faut quitter
le cœur historique de La-Charité-sur-Loire, longer
la forêt des Bertranges en direction de Clamecy,
jusqu’au village de Saint-Lay.

Retrouvez toutes
NOS INFORMATIONS DANS
LES OFFICES DE TOURISME !
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47°14'03.7"N 3°12'20.3"E
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LES CHEMINS DE TRAVERSE
Nos 2 randonnées coup de cœur !

Instant nature
Déjà remarquée pour
ses nombreux coins natures
préservés et son joli fleurissement‚
la ville de Donzy a voulu aller

LE SENTIER DE ZIG & ZAG

plus loin en favorisant

Le charmant village de Cessy-les-Bois
marque le point de départ d’une balade
pour toute la famille à la rencontre des
colonies de chauves-souris présentes
dans cette zone Natura 2000 ; le petit
rhinolophe et le murin à oreilles
échancrées sont de véritables fiertés
locales.

sa biodiversité à travers la création
d’une zone humide figurée par
un sentier sur pilotis. L’occasion
de mêler balade et apprentissage
pour le plus grand plaisir
de petits et grands.

BALADE DES AMOUREUX
de Mathieu et Noémie, vignerons
sur l’AOC Pouilly Fumé.

Partir de la Loire, au pied du village
des Loges, monter la fameuse côte,
chercher sur sa droite les vignes
plantées en terrasse qui surplombent
la Loire, et poursuivre tout droit
en direction de la croix du pain tortillé,
la croix devant laquelle passaient
les jeunes mariés pour se porter bonheur.
On arrive ensuite face à un cirque
planté de vigne. Et un peu plus loin,
le clocher de Pouilly et une très belle
vue sur un beau spot du vignoble.

Retrouvez toutes NOS INFORMATIONS
PRATIQUES À LʼOFFICE DE TOURISME !
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5 IDÉES D’ÉVASION
À VÉLO
1. Pédaler jusqu’au
Musée de la Machine Agricole
et de la Ruralité pour prendre
un étonnant selfie au milieu de
centaines de tracteurs
multicolores.

2. Faire un arrêt
gourmand à Villechaud
et vous perdre dans
la très remarquable carte
des vins du restaurant
bistronomique
Le Chat.

3. Partir sur l’Eurovélo 6
direction la mer Noire pour
finalement s’arrêter méditer dans
le cloître du Prieuré Notre Dame
à la Charité sur Loire.

4. Découvrir la ville de Donzy et remplir

son porte bagage de pâte à tartiner
de noisette. Oui vous l’avez bien mérité !

5. Suivre l’itinéraire des oiseaux migrateurs
qui s’envolent vers le nord et se reposer
devant la plus grande roseraie
de Bourgogne à Neuvy
sur Loire.

LOUEZ VOTRE VÉLO ÉLECTRIQUE
au point d’accueil de l’Office de
Tourisme à Cosne-Cours-Sur-Loire
et au Pavillon du Milieu de Loire à Pouilly-sur-Loire
Carnet dʼinspirations˜25

VOYAGEURS
à l’étroit entre leurs quatre murs

À chaque saison‚ ON PIOCHE
un événement incontournable

CHERCHENT CHÂTEAU…

L’Hiver
En décembre, la saison des marchés de Noël bat son plein !
L’occasion de déposer un produit bien local au pied de votre sapin.

Le Printemps
Pour la Foire Internationale d’Art Actuel dans les Chais des artistes
exposent des œuvres d’art contemporain dans les caves
et chais des vignerons de l’appellation Pouilly Fumé.

L’Été‚ pour un 15 août riche en découverte :
…POUR FAIRE L’ÉTOILE
dans un lit de princesse
Au Château
de Montchevreau
Au Château
de Vieux Moulin

ou SERVIR DE TOILE
DE FOND à leurs plus
beaux selfies
Château du Nozet
Le vieux château
Château des Granges

La fameuse Rétromoisson du Musée de la Machine
Agricole et de la Ruralité de Saint-Loup-des-Bois,
qui attire chaque année des milliers de passionnés.
À la foire aux vins de Pouilly-sur-Loire vous pourrez,
sur les bords de Loire, déguster les vins de Pouilly
et des autres régions viticoles de France.
Passez un agréable moment au marché à la ferme
de La Bretonnière à Donzy et rencontrez de nombreux
producteurs locaux et artisans passionnés.

L’Automne

l’Office
de Tourisme
Bourgogne Cœur de Loire
vous propose un programme bien
garni de visites guidées thématiques :
que vous soyez curieux, fan d’histoire
et d’architecture, de nature, joueur…
On a pensé à tous les goûts !

Le Festival des Avant-Premières de Cosne-Courssur-Loire permet aux cinéphiles de découvrir en exclusivité
des œuvres du Septième Art, de genres variés et de croiser
des invités bien connus du grand public.

Château de Tracy-sur-Loire
Château de la Motte Josserand
#commencezparlemilieu
#labourgogneinattendue
#lautreloire
RETROUVEZ NOS ADRESSES P. 30 & 31
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Depuis plusieurs années maintenant, la Bourgogne s’impose comme la destination de référence
pour la saison où les feuilles de vigne se teintent et où les balades en forêt prennent tout leur sens.

Pour retrouver tous nos événements, rendez-vous sur www.bourgogne-coeurdeloire.fr
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NOS VOISINS‚

Gagnez
du temps !

ON RETROUVE CEUX QUI…

Pour éviter de faire la queue,
pensez à acheter vos billets
dans les points d’accueil
de l’Office de Tourisme
à Cosne-Cours-sur-Loire
et à Pouilly-sur-Loire.

PÈLERINS
depuis 1 000 ans
…Accueillent des

La Charité-sur-Loire

…Aiment jouer avec des

ÉMAUX
Briare

…Sont les

PRÉFÉRÉS
des français
Sancerre

…BÂTISSENT

un château fort en
prenant le temps
Guédelon
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LE BOTTIN

Pages 6 à 9

SUR-LOIRE
es
bonnes adress
La liste de nos
papier
n
io
rs
ternet ou en ve
sur notre site in
d’accueil.
dans nos points

• Caroline vous guide

Au Moulin de Maupertuis
moulindemaupertuis.jimdofree.com
+ 33 (0)3.86.39.39.46

• Chez Frédéric

À l’Huilerie du Moulin de l’île
www.huileriedumoulin.fr
+ 33 (0)3.86.39.31.48

Pages 14 et 15
• Avec Joël, Canoë Évasion

COURS-SUR-LOIRE
Pages 10 à 13
• Rencontrez Jérôme

À l’Eden Cinéma
+ 33 (0)3.86.28.50.01
Programme disponible au point
d’accueil de Cosne-Cours-sur-Loire

• Avec Nicolas

Au Musée de la Loire
www.museedelaloire.fr
+ 33 (0)3.86.26.71.02

• Chez Carole et Emmanuel - Papy

Moustache de Montmartre brocante
+ 33 (0)3.86.22.59.88

• Chez Jennifer et Tony

Brocante Souvenirs d’Antan
+ 33 (0)7.89.77.25.15

• Chez Laurence et Jean-François

Château Bohème, brocante créative
+ 33 (0)6.81.93.16.52

Pour une location de canoë sur l’île de Cosne
canoeevasion.com
+ 33 (0)6.84.69.06.70

• Avec les bénévoles du Canoë Kayak Club Marcel Renaud
Pour une location de canoë sur l’île de Cosne
canoecosne.fr
+ 33 (0)6.44.23.05.02

• Avec Yvan, Loire Nature Découverte

Pour une location de canoë et une multitude
d’aventures aquatiques à Pouilly-sur-Loire
loirenaturedecouverte.com
+ 33 (0)7.86.29.03.90

• Avec Caroline et Nicolas, Exploration Aventure Loire
Pour une balade sur le bateau Destinée
exploration-aventure-loire.com
+ 33 (0)6.44.00.84.05
Cosne-Cours-sur-Loire (Place de la Pêcherie)

• Avec les animateurs nature du Service

Éducation à l’Environnement
Au Pavillon du Milieu de Loire
+ 33 (0)3.86.39.54.54
Pouilly-sur-Loire et en visites thématiques sur tout
le territoire du printemps à l'automne

• Avec Marguerite et Emmanuel
À la Ferme du Port Aubry
+ 33 (0)3.86.26.63.61

• Découverte de la Loire “du milieu”

• Balade au marché - Autour du

• Circuits “les sentiers du milieu de Loire”

Boulevard de la République
Tous les mercredis et dimanches matin
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Pages 16 à 19

Pages 26 et 27

• Avec une équipe toujours souriante

• Chez Sophie et Jean-Pierre - Au Château

À La Tour du Pouilly Fumé
www.tourdupouillyfume.fr
> Onglet “La Tour du Pouilly Fumé”
+ 33 (0)3.86.24.04.70

• Avec Céline pour shopper des pavés

COMMENCEZ PAR

Via la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire
de Tracy-sur-Loire à La Charité-sur-Loire
Disponibles dans les points d’accueil de
Cosne-Cours-sur-Loire et Pouilly-sur-Loire

À L’ÉTROIT

de la route bleue
Aux Craquants du Val de Loire
+ 33 (0)3.86.39.09.67
Pouilly-sur-Loire
et Cosne-Cours-sur-Loire

LES

de Montchevreau - (gîtes et chambres d’hôtes)
+ 33 (0)6.22.28.70.10
Cosne-Cours-sur-Loire

• Chez Céline et Gabriel - Au Château

de Vieux Moulin - (chambres d’hôtes)
chateaudevieuxmoulin.com
+ 33 (0)7.71.79.55.07
Vielmanay

• Château du Nozet - Domaine de Ladoucette
Saint-Andelain

• Le vieux château - Vestiges de l’enceinte du château
Centre ville de Cosne-Cours-sur-Loire.

• Château des Granges - Suilly-la-Tour

Parc accessible de début juillet à mi-septembre

DE TRAVERSE
Pages 24 et 25
• Départ du sentier de Zig et Zag

Au bourg de Cessy-les-Bois
(à côté de l’église)
Livrets d’accompagnement disponibles
dans les points d’accueil de Cosne-Courssur-Loire, Pouilly-sur-Loire et au Moulin
de Maupertuis à Donzy.

• Instant nature - Pour découvrir

la zone humide de Donzy
Rendez-vous au fond du Square
Gambetta (derrière la salle des fêtes)
et suite des panneaux explicatifs
à découvrir au lavoir de la Folie
(47°22'18.0"N 3°07'44.4"E)

• Sylvie vous accueille

Au Musée de la Machine Agricole
et de la Ruralité (MUMAR)
www.framaa.fr
+ 33 (0)3.86.39.91.41
Saint-Loup-des-Bois

• Château de Tracy - Tracy-sur-Loire
Parc accessible en juillet-août

• Château de la Motte Josserand - Perroy

NOS
Pages 28 et 29
• La Charité-sur-Loire - Office de Tourisme
www.lacharitesurloire-tourisme.com
+ 33 (0)3.86.70.15.06

• Briare - Office de Tourisme

www.terresdeloireetcanaux.com
+ 33 (0)2.38.31.24.51

• Sancerre - Office de Tourisme
www.tourisme-sancerre.com
+ 33 (0)2.48.54.08.21

• Treigny - Château de Guédelon
www.guedelon.fr
+ 33 (0)3.86.45.66.66

Toutes nos randonnées sont à retrouver SUR L’APPLICATION VISORANDO
OU EN VERSION PAPIER DANS NOS POINTS D’ACCUEIL !
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Point d’accueil à

Cosne-Cours-sur-Loire
Au sein du Palais de Loire
Rue du Général de Gaulle
Boutique, location de
vélos électriques, casiers, wifi

Point d’accueil à

Pouilly-sur-Loire
Au sein de La Tour du Pouilly Fumé
30, Rue Waldeck Rousseau
Espace scénographique autour
des vins de Pouilly, boutique, wifi

Tél. : + 33 (0)3.86.28.11.85

POUR VENIR NOUS VOIR EN CHAIR ET EN OS :
~

EN VOITURE A77 (Paris Nevers)
Notre conseil : Oubliez lʼautoroute et prenez l’ancienne Nationale 7

EN TRAIN ~ Gare à Cosne-Cours-sur-Loire

(1h50 de Paris Bercy) et arrêt à Tracy/Sancerre
et à Pouilly-sur-Loire

À VÉLO
Via le tracé de l’Eurovélo 6

EN BATEAU
Halte nautique
sur le canal latéral
à la Loire

EN AVION ~ Aérodrome
à Cosne-Cours-sur-Loire
(piste en dur de 800 mètres)

Crédits photos : Office de Tourisme Bourgogne Cœur de Loire, Fmr travel blog, Pierre Mérat, Charlène Jorandon, Énergie Vagabonde
Conception graphique : Les Crayonographes / Impression : Inore Groupe

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

