
EXPOSITIONEXPOSITION
Reflets de Faïence, la Loire pour DécorReflets de Faïence, la Loire pour Décor
Cette année les techniques de la faïence sont à l’honneur, le musée de la Loire vous 
invite à découvrir ou redécouvrir son exposition temporaire. 

Si l’exposition fait la part belle aux faïences à décor de Loire, elle met en avant aussi 
l’histoire et les techniques de la céramique. Elle détaille ainsi en particulier toutes les 
étapes de réalisation depuis la mise en forme de la terre jusqu’à la seconde cuisson 
qui révèle les couleurs en passant par l’émaillage ou la pose du décor. Alors qu’il est 
question ici d’un savoir-faire ancien, il s’agit aussi d’un art encore bien vivant puisque 
plusieurs ateliers perpétuent aujourd’hui encore la tradition.

Ainsi, durant ces deux jours de 14h à 18h, le musée accueillera Sylvie Testou, faïencière, 
pour des démonstrations. L’occasion de mettre en lumière toutes les étapes de 
fabrication de la faïence qui se déroulent d’ordinaire dans le secret de l’atelier et pour 
les visiteurs de toucher du doigt ce savoir-faire traditionnel séculaire.
••    Musée de la Loire / Place de la Résistance / Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h 
 Gratuit

Les Trésors des Archives Municipales de CosneLes Trésors des Archives Municipales de Cosne
Isabelle, archiviste de la ville vous donne rendez-vous pour les Journées du Patrimoine. 
Après une présentation des archives communales, de ses missions, du fonctionnement 
du service d’archive, elle vous ouvrira les portes des réserves et vous dévoilera  
une sélection de documents remarquables. 
••    Archives municipales / Place Jacques Huyghues des Étages / Vendredi à 10h
 Gratuit / Inscription obligatoire au 03 86 26 50 62

Cosne, son Château et ses Enceintes au Moyen-âgeCosne, son Château et ses Enceintes au Moyen-âge
Les Amis du Musée et du Patrimoine vous présentent leur nouvelle publication : Cosne, 
son château et ses enceintes au Moyen-âge avec son auteur, Nicolas Brocq, médiateur 
du patrimoine au Musée de la Loire. Cette présentation sera suivie d’une promenade-
conférence menée par ce dernier autour du château et des enceintes de la ville. 
••    Rendez-vous devant le “Vieux château” rue Alphonse Baudin / Samedi à 17h  
 Sur inscription 03 86 28 11 85 / Gratuit 

Cosne et ses neuf Châteaux,Cosne et ses neuf Châteaux,
toute une histoire à travers les sièclestoute une histoire à travers les siècles
Venez assister à une conférence donnée par Alexandre Boucher-Baudard, président 
de l’Association des Amis du Musée et du Patrimoine.  
Cette conférence sera l’occasion de retracer
l’histoire de Cosne à travers
ses châteaux et ses habitants
au fil des siècles. 
••    Rendez-vous
 salle du belvédère
 au Palais de Loire
 Dimanche à 16h 
 Sur inscription
 03 86 28 11 85
 Gratuit 

www.bourgogne-coeurdeloire.fr
Mail : accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr
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POUR VOUS CONSEILLER

Cosne-Cours-sur-Loire
Samedi de 9h ~ 12h30 et 14h ~ 18h30

Dimanche matin, retrouvez-nous sur le marché
Palais de Loire ~ rue du Général de Gaulle ~ 03.86.28.11.85

Donzy
Samedi & dimanche de 10h ~ 12h et 14h ~ 18h

Moulin de Maupertuis ~ rue André Audinet ~ 03.86.39.39.46

Pouilly-sur-Loire
Samedi & dimanche de 10h ~ 13h et 14h30 ~ 18h30

La Tour du Pouilly Fumé ~ 30 rue Waldeck Rousseau ~ 03.86.24.04.70

vous baladervous balader

tranquillement à la découverte  

des merveilles de Cosne, Donzy ou Pouilly ? 

Seul, entre amis ou en famille ?

Nos circuits de centre-ville sont faits pour vous ! 

À Cosne, Donzy et Pouilly, une belle escapade vous attend pour 

flâner dans les villages. Envie d’amuser les petits et grands enfants ? 

Les livrets enfants sont pour eux, partez à l’aventure avec Sacha et 

ses compagnons ! 

Circuits de centre-ville et livrets enfant disponibles dans  

les points d’accueil de l’Office de Tourisme à Cosne-Cours-sur-

Loire, Pouilly-sur-Loire et aussi au Moulin de Maupertuis. 

pédaler cheveux au ventpédaler cheveux au vent
en respirant l’air frais ?en respirant l’air frais ?

Venez enfourcher des vélos électriques ! 

Profitez de ce week-end pour louer des vélos électriques  
à petits prix et redécouvrir le patrimoine autour de 

Cosne, de Donzy et de Pouilly. En bonus, vous aurez dans 
votre sacoche des fiches explicatives sur les lieux que 

vous verrez en route. Des parcours entre Cosne et Donzy  
ou Cosne et Pouilly sont balisés. 

••  Réservation obligatoire, VTT et VTC adultes, VTT 
enfant, possibilité de louer des porte-bébés et  

une remorque. Tarifs : journée 25€, demi-journée 10€
••   À Cosne-Cours-sur-Loire : Office de Tourisme,  

Palais de Loire, rue du Général de Gaulle.  
Samedi 9h-12h30 et 14h-18h30.

••   À Pouilly-sur-Loire : Pavillon du Milieu de Loire,  
17 quai Jules Pabiot. Samedi et dimanche 14h-17h30.

Église Saint-SaturninÉglise Saint-Saturnin
Le samedi à 17h30, venez profiter d’une visite commentée par Dominique Massounie, 
maître de conférences, qui vous contera l’histoire et l’évolution architecturale de l’église 
et qui vous présentera les prochains travaux de rénovation de ce bâtiment historique 
d’Alligny-Cosne.
••  Route de Bouhy / Samedi et dimanche 9h-18h / Samedi visite guidée à 17h30
 Gratuit

Foire aux OiesFoire aux Oies
Dans le village d’Alligny-Cosne, ne loupez pas la foire aux oies avec au programme  
une belle fête foraine, une brocante, un feu d’artifice, des animations tout au long de  
la journée et de quoi se restaurer. Bonne ambiance garantie. 
••  Dans le bourg / Samedi toute la journée

Sentier de DécouverteSentier de Découverte
des Chauves-Sourisdes Chauves-Souris
Au départ de l’église (ouverte tout le week-end), suivez Zig et Zag pour découvrir l’habitat 
et le mode de vie des chauves-souris !
••   Livret d’accompagnement en vente à 2,50€ dans les points d’accueil de l’Office 
 de Tourisme à Cosne-Cours-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire et aussi  
 au Moulin de Maupertuis.

Église Saint-MartinÉglise Saint-Martin
L’église date du 15ème et 17ème siècle, elle a notamment appartenu à l’Abbaye  
de Saint-Laurent. Aujourd’hui, c’est une église paroissiale placée sous le vocable de  
Saint-Martin avec une sculpture de celui-ci sur à l’extérieur du chevet. Vous pourrez 
aussi voir des vitraux et un chemin de croix remarquable.
••   9 Place Saint Martin / Samedi et dimanche 15h-18h
 Gratuit

Église Saint-AgnanÉglise Saint-Agnan
Église édifiée en 1536 et pratiquement sans modification architecturale majeure depuis 
cette date. L’aménagement intérieur, complètement détruit lors de la révolution, 
date de la première moitié du 19ème siècle.

Restauration récente des vitraux dont plusieurs ont fait l’objet d’un don de la part de  
la basilique Notre-Dame de Maastricht (Pays-Bas).
••   Le Bourg / Samedi et dimanche 14h-18h / Gratuit
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Chapelle Saint-Étienne de la BrosseChapelle Saint-Étienne de la Brosse
Cette chapelle romane dédiée à Saint-Étienne date de 1155 et jusqu’à la Révolution 
elle a été entretenue par les habitants grâce au revenu de l’exploitation des noyers. 
Le samedi et le dimanche après-midi, des explications vous seront données par un 
membre de l’Association de la Grande Brosse. 
••  Hameau de la Grande Brosse / Samedi et dimanche 15h-18h / Gratuit

Chapelle Saint-Martin-du-Pré - Donzy le préChapelle Saint-Martin-du-Pré - Donzy le pré
Cette jolie chapelle romane date du 11ème siècle. Admirez les dalles funéraires des 
16ème et 17ème siècles : l’une d’elle est celle de Françoise de la Rivière qui fut dame 
d’honneur de la Reine Margot !

Sur place, des membres de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Donzy-le-
Pré se feront un plaisir de répondre à vos questions et de vous guider jusqu’au tympan 
de l’abbaye voisine, fraîchement restauré.
••  17 rue Saint-Martin / Samedi et 
dimanche 10h-12h et 14h-17h / Gratuit

Église Saint-Carad’heucÉglise Saint-Carad’heuc
Cette église du 12ème siècle est unique grâce 
à son nom et l’inscription sur son clocher.  
Découvrez l’histoire de cette inscription lors 
de votre visite dans l’église Saint-Carad’heuc. 
••  Rue de la Montée du Château ou rue de l’Étape
 Samedi et dimanche 10h-17h / Gratuit

Huilerie du Moulin de l’ÎleHuilerie du Moulin de l’Île
Visitez ce moulin à eau dont la meule de pierre 
est activée par la rivière du Nohain grâce à une 
turbine hydraulique. Vous pourrez assister à 
des démonstrations de fabrication d’huile de 
noix et noisettes. 
••  14 rue de l’Éminence / Samedi et 
dimanche 10h-12h et 14h-17h / Gratuit

Les Moulins du Commandeur :Les Moulins du Commandeur :
Foulon, Bertine & CommandeurFoulon, Bertine & Commandeur
Visitez le site du Commandeur sur la belle rivière du Nohain avec ses trois moulins, son 
environnement fleuri et son exposition en plein air. Une multitude d’histoires insolites 
et uniques vous seront contées par Jean-Louis Chantreau.
••  Chemin du Commandeur / Samedi et dimanche toute la journée
 Visite commentée samedi et dimanche à 16h / Gratuit 

Moulin de MaupertuisMoulin de Maupertuis
Que ce soit au cours d’une visite libre ou guidée, en famille ou entre amis, remontez 
dans le temps au Moulin de Maupertuis et laissez-vous transporter dans l’univers de  
la Meunerie. 
••  Rue André Audinet / Samedi et dimanche 10h -12h et 14h - 18h
 Samedi visites libres gratuites / Dimanche visites libres toute la journée
 et visites guidées à 14h15, 15h30 et 16h45 à 4€ par personnes, gratuit - 6ans

Église Saint-MartinÉglise Saint-Martin
L’église Saint-Martin du 12ème siècle est un bijou de l’Art Roman à découvrir avec son 
portail romano-byzantin au tympan nu, son arc en plein cintre et ses lignes perlées. 
Vous pouvez aussi admirer sa chapelle seigneuriale de Saint-Antoine et sa nef voûtée 
en berceau avec son Christ en majesté.
••    Rue Albert Thomas / Samedi 10h visite guidée / Samedi et dimanche 9h-18h, 
 visite libre / Document gratuit sur place

AbbayeAbbaye
de Saint-Laurentde Saint-Laurent
Cette abbaye augustinienne accueillait les pèlerins de Compostelle et, aujourd’hui 
encore, ses vestiges témoignent de l’importance des lieux au Moyen-Âge. En effet, elle 
était à l’époque d’une importance comparable à l’abbaye de la Charité-sur-Loire.
••  Place de la Mairie / Samedi et dimanche visites commentées à 14h30, 15h30,
 16h30 et 17h30 / Gratuit

Musée de la MachineMusée de la Machine
Agricole et de la RuralitéAgricole et de la Ruralité
Des dizaines de tracteurs et de moissonneuses de toutes les époques vous attendent 
dans de grands bâtiments en bois. Le dimanche, venez assister à un temps fort de 
démonstration de sabots et de sciage avec une scie circulaire et une scie à ruban.  
À l’extérieur, du Tire Billons avec des tracteurs anciens et des 4x4 sera réalisé.
••    9 rue du Maître des Forges / Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h / Visites guidées / Gratuit

Parc du ChâteauParc du Château
de Mocquesde Mocques
Baladez vous dans le parc du Château de Mocques où vous pourrez admirer la façade 
du château, le pigeonnier et la grange. Le parc du château s’étend sur trois terrasses 
arborées avec de nombreuses espèces d’arbres et de fleurs. 
••    Samedi et dimanche 10h-16h / Gratuit

Commanderie TemplièreCommanderie Templière
de Villemoisonde Villemoison
Dans ce lieu plein de mystère, vous pourrez notamment visiter la chapelle du 12ème 
siècle dont les fresques vous laisseront songeurs, admirer le logis du commandeur et 
ses multiples transformations.
••   Hameau de Villemoison / Samedi et dimanche visites libres de 14h30-18h
 Visites guidées à 15h, 16h et 17h / Gratuit

Église Saint-SymphorienÉglise Saint-Symphorien
On a connaissance d’une paroisse à Suilly-la-Tour dès le 6ème siècle. L’église paroissiale 
est édifiée sur le plateau de Suilly-la-Tour qui domine les vallées du Nohain au nord et 
de l’Acotin au sud. L’église actuelle, construite à partir de la fin du 15ème siècle, n’est pas 
l’édifice primitif. Elle succède à une autre construction du 12ème siècle, elle-même élevée 
sur des vestiges plus anciens.
••    Rue Saint-Symphorien / Samedi et dimanche 10h-17h / Gratuit

Parc du Château des GrangesParc du Château des Granges
Le château construit au 15ème et 16ème siècle est entouré d’un magnifique parc où 
coule la rivière du Nohain. Le château porte sur ses murs les traces des extensions et 
remaniements qui se sont succédé au cours des siècles. Entourés de douves, le pavillon 
central, ses dépendances et la chapelle cubique s’harmonisent au sein d’un parc de 
plusieurs hectares et de communs restaurés. Vous pourrez également accéder aux 
salles des blasons et à la turbine du château. 
••    4 route de Fontenoy / Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h / 2€ pour les adultes

Château de TracyChâteau de Tracy
Découvrez les extérieurs de ce château, la cour intérieure avec son donjon et aussi 
l’histoire de la famille Stutt. 
••  Tour de l’Est, château de Tracy / Samedi et dimanche 9h-12h et 14h30-17h30 / 
1€ pour les adultes, gratuit pour les enfants

Musée PaysanMusée Paysan
de la Bourgogne Nivernaisede la Bourgogne Nivernaise
Une grange du 15ème siècle et des bâtiments agricoles abritent le musée de la vie rurale 
du Nivernais. Musée surprenant où l’on retrouve les métiers d’autrefois, les évolutions 
techniques pour la vie quotidienne et les traditions locales.
••    Lieu dit Cadoux / Samedi et dimanche 9h-19h / 6€ pour les adultes, 4€ pour les
 enfants jusqu’à 12 ans

Musée Musée 
de la Chirurgie Pr Christian Cabrolde la Chirurgie Pr Christian Cabrol
Venez découvrir dans cet étonnant musée l’histoire de la chirurgie de ses origines à 
nos jours ainsi qu’une exposition spéciale pour les Journées du Patrimoine intitulée :  
“La médecine en uniforme” qui présente des uniformes civils et militaires anciens.
L’après-midi vous serez accueilli par les Maîtres-Chirurgiens de la Confrérie Saint-Côme Saint-
Damien à l’occasion de la fête de la confrérie. Cérémonie et présentation historique à 15h30.
••   24 rue de Paris / Dimanche 10h30-12h et 14h30-18h / 4€ pour les adultes,
 2€ pour les 12-18ans

EXPOSITIONSEXPOSITIONS
“Lumière sur les Plantes”“Lumière sur les Plantes”
Mettez-vous dans la peau de botanistes amateurs et partez à la rencontre des plantes 
sauvages. Sentez, jouez, manipulez ! 
Cette exposition interactive vous permettra de découvrir l’incroyable diversité 
des plantes. Grâce à des jeux et des manipulations, des panneaux didactiques et 
scientifiques, vous apprendrez à mieux les connaître, les observer et à les préserver. 

“Arachno’folies”“Arachno’folies”
Tisseuses de toiles incomparables, les araignées sont également passées maîtres dans 
des techniques de chasse plus originales les unes que les autres. Elles jouent aussi  
un rôle écologique de premier plan en dévorant un grand nombre d’insectes nuisibles. 
Les araignées vont vous étonner par leur beauté, leur diversité et par leurs modes de vie. 
••    Pavillon du Milieu de Loire / 17 Quai Jules Pabiot / Samedi et dimanche 14h-17h30 / Gratuit

Les Façonneurs de la LoireLes Façonneurs de la Loire
Entrez dans l’histoire, et regardez qui a façonné la Loire. Castors, Peupliers, Guêpiers et 
bien d’autres encore ont créé ce fleuve. Autour du Pavillon, les traces de l’époque sont 
encore visibles.
Venez écouter, regarder et comprendre pourquoi la Loire est si spectaculaire lors d’une 
balade le long de la Loire à Pouilly.
••   Pavillon du Milieu de Loire / 17 Quai Jules Pabiot / Dimanche à 10h
 7€ pour les adultes, 5€ pour les enfants et 20€ pour les familles
 (2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants) / Sur inscription 03 86 39 54 54

Pouilly Jurassic Tour Pouilly Jurassic Tour 
En compagnie des géologues de l’Association des Géologues Sancerrois, remontez  
le temps et découvrez les particularités de la géologie environnante au cœur du vignoble 
de Pouilly. La visite se termine par une dégustation de Pouilly Fumé.
••   Vignoble pouillysois / Samedi 1 départ le matin et 1 l’après-midi. Tarifs : 27€
 pour les adultes, 23€ pour les étudiants et demandeurs d’emploi, 18€ pour les
 enfants (6 à 17 ans), 82€ pour les familles (2 adultes et 2 enfants) / Durée : 2h30
 Sur inscription 03 86 24 04 70

La Tour du Pouilly FuméLa Tour du Pouilly Fumé
Visitez La Tour du Pouilly Fumé, centre œnotouristique implanté au cœur du village de 
Pouilly-sur-Loire, et découvrez une scénographie inventive et sensorielle qui vous aidera 
à mieux comprendre la vigne, le travail des vignerons et les appellations Pouilly Fumé 
et Pouilly sur Loire.
••   30 rue Waldeck Rousseau / Samedi et dimanche 10h-13h et 14h30-18h30 / Gratuit

Sur votre chemin à Donzy, 
vous apercevrez sûrement des 
grenouilles au sol, elles vous 
guident le long de l’Escapade. 
Le parcours de l’Escapade est 
réalisé par les habitants de 
Donzy engagés dans la création 
de cette balade pour valoriser 
les patrimoines naturels et 
historiques de la Commune.

Vous pouvez aussi retrouver 
les histoires et les photos du 
parcours sur donzy.fr ou sur 
l’application Donzy.


