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ÉDITO

Bienvenue en Cœur de France
Vous avez choisi de séjourner en Coeur
de France, vous ne serez pas déçus. Ici
il y a tant à découvrir !
Que vous soyez sportifs, gourmands, curieux
ou contemplatifs, en famille ou entre amis,
vous êtes au bon endroit. Notre territoire offre
une telle diversité que vous êtes assurés de
vacances réussies.
D’où que l’on vienne, notre destination offre
aux regards agréablement surpris, le paysage
vallonné, paisible et boisé qu’elle s’est donné
pour écrin. Quelques joyaux de son riche passé
se cachent encore entre verdure et eau, dans
un environnement équilibré et harmonieux. Dès
son arrivée, le visiteur plonge au coeur de cette
nature préservée. Notre atout majeur, outre
notre situation exceptionnelle, est sans aucun
doute notre qualité de vie. C’est avec joie que
nous vous invitons, au gré de vos visites et de
vos rencontres, à en déceler tous les secrets.
Nous sommes fiers de notre authenticité !
Laissez-vous guider par nos conseillers en
séjours de l’Office de Tourisme Coeur de France,
ils sont à votre écoute pour vous satisfaire et
même vous surprendre.
Êtes-vous prêts ?
Nous vous attendons !
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FÉVRIER :

La marche des Tertres, Saint-Amand-Montrond

MARS :

Randonnée Sentier de César, Drevant

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
AVRIL : 	
Fête de Printemps, Saint-Amand-Montrond
MAI : 	
Fête de Printemps, Orval

Foire-Expo, Saint-Amand-Montrond

JUIN/JUILLET : Foire aux Vins, Saint-Amand-Montrond

Les Traversées, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

Festival de l’accordéon et de la chanson française, Coust
Les échappées à vélo, Saint-Amand-Montrond

AOÛT :

 es Affouages, Saint-Amand-Montrond Festival
L
folklorique
Fête champêtre des berges du Canal,
Saint-Amand-Montrond
Very Goule Trip, Village de Goule, Bessais-le-Fromental

SEPTEMBRE :

Fête de la Saint-Sylvain, Bruère Allichamps
Fête du miel, Saint-Amand-Montrond

OCTOBRE :

 êtes des Plantes, Bouzais
F
Foires d’Orval, Saint-Amand-Montrond
Bijoux Européens, Saint-Amand-Montrond

NOVEMBRE :

Festival de la Magie, Saint-Amand-Montrond
Salon du Livre, Orval

www.tourisme-coeurdefrance.com

JUILLET :

DÉCEMBRE : 	
Les marchés de Noël en Cœur de France
Tout au long de l’année, en Cœur de France, participez aux fêtes et animations.
Pour connaître les dates exactes, contactez l’Office de Tourisme Cœur de France
ou consultez l’agenda sur www.tourisme- cœurdefrance.com.
Suivant l'évolution de la crise sanitaire, certains évènements pourraient être
annulés ou déplacés.
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EN CŒUR DE FRANCE

NOUVEAUTÉ 2021
Visites commentées en Tuk-Tuk
100% électrique pour tous !
Venez découvrir Cœur de France
de façon ludique et originale.

www.tourisme-coeurdefrance.com

Dès cet été, sur réservation.
Informations et réservations
Office de Tourisme Coeur de France
0033/(0)2.48.96.16.86
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SE DISTRAIRE

AU CŒUR
DE VOS ENVIES

... découvrir

Abbaye de Noirlac
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DÉCOUVRIR

Le patrimoine

DE CŒUR DE FRANCE
Les traces de l’Histoire se reflètent dans les
sites et les paysages de Cœur de France qui
vous offrent un patrimoine historique et naturel
d’exception.

Cœur de France en Berry, c’est aussi une
campagne préservée qui exprime une harmonie
tranquille. La Vallée du Cher, le Canal de Berry,
le Lac de Virlay, les étangs et les chemins de
randonnée vous invitent à la balade.

De la Préhistoire jusqu’à nos jours, partez à la
découverte du Camp de César, en passant par L‘équipe de l’Office de Tourisme Cœur de France
Drevant, une petite cité de caractère.
sera complice de votre séjour. N’hésitez pas à
venir à sa rencontre !
Le Patrimoine en Cœur de France est le reflet
d’un art de vivre : ses lavoirs, ses maisons à
tourelles, ses loges de vignes et ses nombreuses
granges à auvent…

ROUTE JACQUES CŒUR

www.tourisme-coeurdefrance.com
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« La route Jacques Cœur...
Ses itinéraires, ses étapes… Sa
richesse et sa variété… dans la
beauté des pays berrichons, où l’on passe
des vallons aux grandes plaines, entre
rivières, forêts et bocages, pour découvrir ici
et là, en ville ou dans les campagnes, palais,
châteaux et paysages.» Ainsi Jean-François
Deniau, membre de l’Académie Française,
contait-il la route Jacques Cœur.
Le Circuit des châteaux du Cœur de France,
créé en 1954, et rebaptisé Route Jacques
Cœur en 1961, en l’honneur de ce dernier,
est la plus vieille route Historique et Touristique de France.
Cet itinéraire de 180 km, au sein de
paysages préservés, vous fera voyager
dans le temps : châteaux, abbayes, jardins
et villes, sont autant de témoignages du
rôle clé de la région lors des luttes militaires
entre Anglais, Armagnacs et Bourguignons.

Informations :
0033/(0)2.48.65.31.55
route-jacques-cœur.com

Centre Culturel
de Rencontre

Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps
0033/(0)2.48.62.01.01
contact@noirlac.fr
www.abbayedenoirlac.fr

Profitez de votre venue pour parcourir le
bocage de Noirlac, Espace Naturel Sensible,
flâner dans les jardins et prenez le temps d’une
pause gourmande au salon de thé.
Horaires d’ouverture :
01/02 - 31/03 : 14:00 - 17:00
01/04 - 01/11 : 10:00 - 18:30
02/11 - 23/12 : 14:00 - 17:00
Fermeture : 24/12 - 31/01
Tarifs :
7 € / 5 € / 4,50 €

DÉCOUVRIR

ABBAYE DE NOIRLAC

Modèle de l’art cistercien du XIIe siècle, c’est
l’un des ensembles monastiques les mieux
conservés d’Europe. Dans un écrin de verdure,
découvrez sa riche histoire, son architecture
de lumière et le quotidien des moines à travers
l’église abbatiale, le cloître, le réfectoire, la
salle capitulaire… L’abbaye, labellisée Centre
culturel de rencontre, est également un foyer
reconnu d’échanges culturels et artistiques.
Elle propose, toute l’année, concerts, spectacles et expositions…

CHÂTEAU DE

Meillant

Dans le parc magnifique de ce château, la
façade extérieure, médiévale et dépouillée,
surplombe les douves. La façade intérieure,
influencée par la renaissance italienne,
témoigne du style gothique flamboyant avec
sa tour octogonale du Lion. Ses salles richement meublées et son ancien cellier avec son
monde miniature vous feront traverser les
siècles. Pendant la visite, les enfants partiront
à la découverte de la « Fée Lutine ».

Tarifs :
Château et parc : 9 € / 7 € / 5 € (gratuit - 5 ans)
Parc : 6,50 €
(dans les jardins)

www.tourisme-coeurdefrance.com

1, Rue Uzay, 18200 Meillant
0033/(0)2.48.63.32.05
contact@chateaudemeillant.fr
www.chateaudemeillant.com

Horaires d’ouverture :
01/03 - 31/03 : 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
fermé le mardi
01/04 - 30/04 : 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
01/05 - 30/06 : 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:30
01/07 - 31/08 : 10:00 - 12:30 / 14:00 - 19:00
01/09 - 30/09 : 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
fermé le mardi
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DÉCOUVRIR

Ville de

SAINT-AMAND-MONTROND

Au centre de la France, le long du Canal de
Berry et du Lac de Virlay, les rues de SaintAmand-Montrond invitent à la flânerie, au
hasard des promenades.
Les belles demeures bourgeoises accrochent
le regard, dignes représentantes d'un
commerce prospère. Partout, les maisons
racontent l'importance du passage des
pèlerins, avec la coquille de Saint-Jacques,
code d'hospitalité, sculptée sur les portails.
La Cité de l’Or, bâtiment contemporain en

forme de pyramide, offre une très belle salle
de spectacle et la saison artistique municipale
propose de nombreuses représentations
théâtrales et des concerts tout au long de l’année.
Des vestiges de la Forteresse de Montrond
au premier atelier de bijouterie Saint-Amandois ouvert en 1888 par un orfèvre parisien,
découvrez l’histoire Saint-Amandoise.

Visite du coeur historique
de Saint-Amand-Montrond

Découvrez le centre historique en visite libre
ou avec un guide.
Tous les soirs, Saint-Amand-Montrond se pare
de lumières. Flânez à votre rythme et prenez
le temps de découvrir les petits détails qui se
détachent dans la nuit pour dévoiler toute la
richesse architecturale de la ville historique.
Demandez le parcours auprès de l’Office de
Tourisme Cœur de France et renseignez-vous
sur le programme des visites estivales. Pour
des groupes, visites guidées sur réservation
toute l'année
Demandez l’itinéraire du parcours
à l’Office de Tourisme Coeur de France.

MUSÉE

Saint-Vic
www.tourisme-coeurdefrance.com
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Cours Manuel,
18200 Saint-Amand-Montrond
0033/(0)2.48.96.55.20
musee.saint.vic@ville-saint-amand-montrond.fr
www.ville-saint-amand-montrond.fr

Tour à tour maison de ville des abbés
commendataires de Noirlac, couvent de
femmes et prison, cet édifice, niché au fond
d'un jardin public, regroupe les collections
du musée de Saint-Amand-Montrond depuis
1938.
Le livre de Saint-Amand se feuillette ici du
paléolithique à la seconde guerre mondiale,
en passant par l'époque gallo-romaine, les
XIe, XIIe et XVe siècles et retrace les traditions populaires. La visite permet de découvrir quelques pièces rares illustrant le riche
passé de cette partie du Berry.

Horaires d’ouverture :
01/10 - 31/03 : 10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00,
mercredi - vendredi
samedi, dimanche, jours fériés : 14:00 - 17:00
01/04 - 30/09 : 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00,
mercredi - vendredi
samedi, dimanche, jours fériés : 14:00 - 18:00
Fermeture : 01/01, 01/05, 25/12

(dans les jardins)

Saint-Amand

DÉCOUVRIR

ÉGLISE

Rue Porte Verte,
18200 Saint-Amand-Montrond

Le style de l'église (XIIe –XVIe siècle),
à la fois roman et gothique, dégage un
charme médiéval. L’église, placée sur
le chemin de pèlerinage de Compostelle, est classée Monument Historique en 1840 par Prosper Mérimée.
En franchissant son portail
admirablement sculpté, on se laisse
bercer par une douce pénombre.
La trace du Grand Condé plane
également sur cette église, plus
précisément sur son orgue imposant,
offert par le Prince de Condé et
classé à l'inventaire des Monuments
Historiques.

FORTERESSE DE

Montrond

Véritable écrin de verdure, la forteresse
de Montrond, datant du XIIIe siècle
(classée au titre des Monuments
Historiques depuis 1988) est la seule
forteresse bastionnée en région
Centre-Val de Loire. Découvrez son
histoire et foulez les pas du Grand Condé,
en empruntant le sentier botanique ligné
de 23 arbres remarquables.

www.tourisme-coeurdefrance.com

10, Allée du Prince de Condé,
18200 Saint-Amand-Montrond
0033/(0)2.48.96.42.76
0033/(0)6.78.89.91.83
www.ville-saint-amand-montrond.fr

Horaires d’ouverture :
01/04 – 30/09 : du mardi au dimanche.
Visites guidées gratuites : 10:00 / 15:00
Visite libre du parc en journée
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DÉCOUVRIR

Chez nos

CHÂTEAU ET JARDINS

d’Ainay-le-Vieil

7, rue du Château, 18200 Ainay-le-Vieil
0033/(0)9.71.46.01.83
0033/(0)2.48.63.36.14
contact@chateau-ainaylevieil.fr
www.chateau-ainaylevieil.fr

voisins

Horaires d’ouverture :
01/04 - 30/08 : 10:00 - 19:00
31/08 - 27/09 : 10:00 - 12:00 / 14:00 - 19:00,
fermé le mardi, fermeture exceptionnelle
les 19 et 20 juin 2021
Tarifs :
Visite du château (visite guidée) et des jardins
(visite libre) : 9 € / 7 € / 5 €
Visite des Jardins (visite libre) : 8 € / 6 € / 4 €
(dans les jardins)

Ce château fort du XIIIe siècle, entièrement
ceint de douves avec chemin de ronde, porte
pont-levis et corps de garde, s’abrite dans
un parc aux arbres majestueux. Cet écrin
féodal protège une gracieuse demeure de
style gothique flamboyant. La promenade
du parc offre l’enivrement des parfums d’une
roseraie et la découverte des jardins d’eau et
des Chartreuses.

Chez nos vo

isins

DUN-SUR-AURON
18130 Dun-sur-Auron
0033/(0)2.48.59.85.26

www.tourisme-coeurdefrance.com
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Ancienne cité royale, autrefois nommée
Dun-le-Roy, cette petite bourgade située
au bord de l’Auron et du Canal de Berry

a conservé tout le charme de son passé
médiéval. Son Beffroi érigé en 1490 permettait autrefois de contrôler la vallée de l’Auron,
alors importante voie gallo-romaine reliant
Bourges à Lyon.
La ville vous invite à flâner parmi ses ruelles
jalonnées de maisons à colombages et ses
remparts.

Chez nos vo

isins

Peufeilhoux

Route de Paris, 03190 Vallon-en-Sully
0033/(0)4.70.05.20.24
0033/(0)6.61.64.16.68
www.chateaudepeufeilhoux.fr
floridian@orange.fr

CHÂTEAU DE

Chez nos vo

isins

Sagonne

L’énorme donjon surplombe le village
médiéval de Sagonne. Découvrez les peintures murales des XIVe et XVIIe siècles, les
portraits historiques et armes anciennes
dans ses grandes salles médiévales et
complétez votre visite par le musée dédié
à Jules Hardouin-Mansart.
Fête médiévale le troisième week-end
de juillet.

Horaires d’ouverture :
04/04 – 30/09 et le 7/11 et le 11/11 :
Basse saison : 14:00 - 18:30
Haute Saison : 13:30 - 20:00
Attention, l’accès au site ferme 2 heures avant
et permet d’assister au concert des grandes
orgues tous les soirs (à 16h30 ou 17h suivant
la saison)
Fermé tous les samedis sans exception. Fermé
souvent les mercredis, assurez-vous de l’ouverture du site.
Tarifs :
Château et musée : 10 € / 8 € / 5 €
(gratuit – 5 ans)

Horaires d’ouverture :
Mai, Juin et septembre :
10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00, les week-ends
Juillet et août :
10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00, tous les jours
Tarifs :
Visite guidée du château : 8 € / 6 €
(gratuit - 5 ans)
Musée Mansart et parc : 4 € (visite libre)
www.tourisme-coeurdefrance.com

18600 Sagonne
0033/(0)2.48.80.01.27
contact@chateausagonne.com
www.chateausagonne.com

Le château de Peufeilhoux domine la vallée
du Cher et de l’Aumance. Construit à la fin
du XVème siècle, il présente une enfilade de
grandes pièces de réception meublées qui
vous transportent du Moyen-âge à la Belle
Époque. Découvrez également le musée
des « Merveilles de la Nature » et le sentier
dans la double fortification.

DÉCOUVRIR

CHÂTEAU DE
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DÉCOUVRIR

DREVANT

Théâtre Gallo-Romain

Quai du Canal, 18200 Drevant
0033/(0)2.48.96.52.21
0033/(0)6.81.71.38.14
capdrevantlagroutte@hotmail.fr
drevantlagroutte.fr

Découvrez le site gallo-romain «Derventum»
sur la rive droite du Cher. Son théâtre galloromain de 85m de diamètre accueillait 5000
personnes, son sanctuaire témoigne d’un pèlerinage important et ses thermes, actuellement
recouverts, complètent cet édifice.
Horaires d’ouverture :
Individuels : visite libre toute l’année grâce à la
mise en place de panneaux signalétiques.
Groupes : visites guidées sur réservation
Tarifs :
Visite guidée de groupe : 4 € / personne

www.tourisme-coeurdefrance.com
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Drevant : Le Port

PRIEURÉ DE

Drevant

1, Place de l'église, 18200 Drevant
0033/(0)7.70.07.10.85
crheaprieurededrevant@orange.fr

Le Prieuré est membre du réseau des
sites Clunisiens depuis 2015.
Établi par l'Abbaye du Moutier d'Ahun
dans la Creuse sur les terres données en
1055 par les seigneurs de Saint-AmandMontrond, le Prieuré de Drevant joue un
rôle économique lié à la viticulture.
Sa façade, bien visible de la rue, est
composée de trois arcatures et d’une
rangée de 8 modillons témoignant de l'art
roman en Berry.
Horaires d’ouverture :
Rendez-vous culturels du 19/06 - 19/09
le week-end de 15h - 19h
Tarifs :
Rendez-vous culturel : 5 € / gratuit - 10 ans

Un vicus gallo-romain

Maison Les Enfants (près du théâtre)
Rue de l’École, 18200 Drevant
0033/(0)2.48.96.52.21
0033/(0)6.81.71.38.14

Différents thèmes sont présentés dans
ce lieu comme l’eau dans le monde galloromain, le théâtre de Drevant, le vin de
l’époque gallo-romaine à nos jours.
Horaires d’ouverture :
15/04 - 2/11 : 10:00 - 18:00,
samedi, dimanche, jours fériés
01/07 - 30/09 : 10:00 - 18:00,
tous les jours
Entrée libre

VILLAGE DE

Drevant

DÉCOUVRIR

EXPOSITION DERVENTUM

2, Place de l’Église,
18200 Drevant
0033/(0)2.48.96.34.20

Promenade libre et ludique à tout
moment dans ce village labellisé
« petite Cité de Caractère », avec
l’application GuidiGo. Découvrez l’histoire et les secrets de Derventum
grâce à un jeu de questions/réponses.
Deux parcours jalonnés de 13 étapes
sont proposés :
« Ave Bacchus ! toute une histoire »
(découverte, tout public)
« Enquête à Drevant, la statue
disparue » (famille / enfants)
Collectez les pièces d’un puzzle virtuel
à reconstituer en fin d’aventure !
Application gratuite :
GuidiGO, rechercher Drevant.
Conseil : télécharger votre circuit
avant votre visite.

www.tourisme-coeurdefrance.com

19

DÉCOUVRIR

LE CENTRE

de la France

18200 Bruère-Allichamps
www.bruere-allichamps.fr

À Bruère-Allichamps, une
pierre monumentale, coiffée
du drapeau tricolore, indique le
centre géographique de la France
depuis 1797. Cette situation
centrale n’est pas évidente et il
y a contestation.
Querelle de Gaulois?
Pas du tout, certains penchent
pour Bruère-Allichamps, pour
Saulzais-le-Potier ou pour
Vesdun.
Tous sont sûrs de leurs calculs.
Ont-ils raison? Certainement pas !
Pour d’autres, il serait à SaintAmand-Montrond et plus précisément rue des Soupirs.

www.tourisme-coeurdefrance.com
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Cette pierre a indiqué jusqu’au
IVe siècle la bonne direction aux
légions romaines et porte l’inscription suivante :
Heureux Auguste, Tribun pour
la 3ème fois, Père de la patrie Proconsul. Lieues :
14 de Bourges (Avaricum)
12
de
Châteaumeillant
(Mediolanum)
25 de Neris
Cette borne, dont la pierre
provient des carrières de La Celle,
remonte au règne d’Alexandre
Sévère (180-235).
Le Centre de la France

de ChâteauFer

La ferme de ChâteauFer,
Châteaufer, 18200 Bruère-Allichamps
0033/(0)6.74.83.01.91
info@chateaufer.fr
www.chateaufer.fr

Découvrez la vie d'un monument historique et les évolutions, tant au château qu'à
la ferme ! De la grande
Histoire de France
aux petites anecdotes des habitants
de ChâteauFer à
Bruère-Allichamps,
plongez dans la vie
d’un domaine baroque
construit en 1660.

Cette visite permet de découvrir de
nouvelles méthodes de consommation
raisonnées, d’agro-écologie, et de redécouvrir d’anciennes façons de cultiver la
terre. Vous aurez également l’opportunité
de repartir avec des légumes biologiques
produits sur le site.

DÉCOUVRIR

CHÂTEAU ET DOMAINE

Horaires d’ouverture :
01/07 - 07/08 et du 01/09 - 30/09
(autres dates sur réservation) :
Visite libre : 10:00 - 12:00 /
14:00 - 18:00,
fermé tous les dimanches
Visites guidées :
10:30, 14:30, 16:30
21/01 - 23/12 :
Marché à la ferme du
château les jeudis :
17:00 - 19:00
Tarifs : 7 € / 5 €
(gratuit - 12 ans)

L’OPPIDUM DES MURETTES

« Le Camp de César »

Découvrez cet ancien oppidum qui se trouve sur un plateau
qui domine la vallée du Cher d’une hauteur de 40m, les anciens
fours à chaux et la maison du chaufournier qui abrite une
exposition sur la préhistoire.
Horaires d’ouverture :
01/04 - 30/09 : visite libre et gratuite tous les jours de 10h à 18h
Tarifs :
Visite guidée groupe : 4 € / 3 € (sur réservation)

www.tourisme-coeurdefrance.com

Chemin de Paleteaux, 18200 La Groutte
0033/(0)2.48.96.84.50
0033/(0)6.81.71.38.14
capdrevantlagroutte@hotmail.fr
drevantlagroutte.fr
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ÉGLISE

DÉCOUVRIR

Notre -Dame

Le Bourg, 18210 Vernais
0033/(0)2.48.60.74.79
vernais.free.fr

L’église Notre Dame fut vendue à la révolution comme bien national. L’ancienne nef fut
transformée en bâtiment agricole et le choeur
et l’abside deviennent l’église privée « Notre
Dame », léguée à la commune en 1976. On y
découvre, au fond de l’abside, une fresque : « le
couronnement de la Vierge », unique en France,
datant du XIIe siècle.

ÉGLISE

Saint-Blaise

Rue des Carriers, 18200 La Celle
www.la-celle.fr

Cette église, dédiée à Saint-Blaise, patron des
carriers et des tailleurs de pierre, est classée
au titre des Monuments Historiques en 1840.
C’est un des plus beaux monuments romans
du Cher. Les modillons, les chapiteaux des
colonnes extérieures et intérieures sont très
variés et le tombeau de Saint-Sylvain se trouve
dans cette église depuis 1897.
Chez nos voisins
www.tourisme-coeurdefrance.com
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ÉGLISE COLLÉGIALE

Saint-Etienne

3, Rue de l’Ermitage,
18130 Dun-sur-Auron
0033/(0)2.48.59.51.20
Le chapitre du Château de Bourges érigea
cette collégiale en 1019. L’édifice actuel date
du premier quart du XIIe Siècle.

ÉGLISE

Saint -Sylvain

Chez nos vo

isins

Le Bourg,
18130 Chalivoy-Milon
0033/(0)2.48.74.76.27 - 0033/(0)6.01.72.42.55
patrimoine.nature18130@laposte.net
L’église Saint-Sylvain renferme 350m² de
fresques romanes du XIIème siècle, retraçant la
vie de Jésus. Une fresque unique, illustrant Jésus
chassant les marchands du temple, ainsi que les
restes d’une mappemonde (3 dans le monde
entier) se trouvent dans cette église.

la Poterie

LE CHÂTELET-EN-BERRY
18170 Le Châtelet-en-Berry
0033/(0)2.48.56.29.35
www.chateaumeillant-tourisme.fr

Les Archers,
18170 Le Châtelet-en-Berry
0033/(0)2.48.56.39.75
museedesarchers@orange.fr

Les origines de ce village remontent au
Moyen-âge. Découvrez ses épis de faitage,
son village Potier « Les Archers » avec son
musée de la Poterie et l’église abbatiale
Notre-Dame de Puyferrand. Aux Archers,
la tradition perdure depuis le XVIIème siècle.
Aujourd’hui, flânez dans ce village où les
potiers vous accueillent dans leurs ateliers
et leurs boutiques.

Au cœur du village, découvrez la maison
d’un potier traditionnel, la reconstitution
de son habitation, son atelier typique du
XIXe siècle, ainsi que le four à flammes
renversées. Des animations de poterie
et des chasses au trésor sont proposées
pendant les vacances scolaires.
Horaires d’ouverture :
01/04 - 30/09 :
Mardi, mercredi, samedi et dimanche :
10:00 - 12:00 / 14:30 - 18:30

MAISON ÉCOLE

Tarifs :
à partir de 2 €

du Grand Meaulnes

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Émile Chénon

Chez

voisins

DÉCOUVRIR

MUSÉE DE

Chez nos

s voisins
Chez no

nos v
oisin

s

10, rue de la Victoire,
18370 Châteaumeillant
0033/(0)2.48.61.49.24
museechenon.e-monsite.com

Horaires d’ouverture :
01/07 - 31/08 : 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00,
tous les jours
01/09 - 30/06 : 10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00,
tous les jours sauf le mardi et dimanche.
Fermé les jours fériés.
Fermeture annuelle de mi-décembre à fin janvier.
Tarifs :
4,50 € / 3,00 € (gratuit - 10 ans)

Cette ancienne école de la Troisième République est désormais une maison d’écrivain
ouverte au public. Elle témoigne du passage
de l’écrivain Alain-Fournier qui y a vécu de
1891 à 1898. Redécouvrez l’école de votre
enfance en retrouvant l’atmosphère des salles
de classe des années 1900.
Horaires d’ouverture
01/04-30/06 : 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00,
fermé le lundi et mardi
01/07-31/08 : 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00,
ouvert tous les jours
01/09/-30/09 : 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00,
fermé le lundi et mardi
01/10- 31/10 : 10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00,
fermé le lundi et mardi
Les jours fériés : 10:00 - 12:00 / 14:00 – 18:00.
Accueil des groupes toute l’année sur
rendez-vous.
Tarifs :
Visite libre : 9 € / 7 € / 4 €,
gratuit pour les - 8 ans

www.tourisme-coeurdefrance.com

Le musée présente les découvertes successives pendant les campagnes de fouilles
archéologiques qui ont permis de mettre à
jour une grande collection d’amphores et un
trésor de quatre bronzes exceptionnels…

8, rue Alain Fournier, 18360 Épineuil-le-Fleuriel
0033/(0) 2.48.63.04.82
maisonecole@grand-meaulnes.fr
grand-meaulnes.fr
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... prendre l'air
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RANDONNÉES
ET PROMENADES

www.tourisme-coeurdefrance.com
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À pied, à vélo ou à cheval, découvrez les bords
du Cher et du Canal de Berry, le Lac de Virlay,
les espaces sensibles du bocage de Noirlac
et de l’étang de Goule, la forêt de Meillant….
L’Office de Tourisme Coeur de France vous
propose des parcours sous forme de fiches
disponibles sur place ou à télécharger sur
www.tourisme-coeurdefrance.com.

« CHEMIN DE MEILLANT
À TRONÇAIS »

Ce chemin de randonnée,
reliant Meillant à la forêt
de Tronçais (balisage en
vert), est un parcours de 55 km qui peut se
pratiquer à pied ou à vélo et dont certains tronçons sont accessibles aux cavaliers.

A découvrir en famille où entre amis, munissez-vous de chaussures confortables, d’une
casquette et d’une bouteille d’eau pour partir
à l’aventure.
En partant de l’espace des Chaumes à Meillant,
vous traversez les villes et villages de La Celle,
Bruère-Allichamps, Saint-Amand-Montrond,
Drevant, Colombiers, Coust et Charentondu-Cher pour finalement rejoindre l’étang de
Saint-Bonnet-Tronçais dans la célèbre forêt
de Tronçais (Allier). Découvrez le paysage qui
confère à Coeur de France ce cadre de vie si
agréable et profitez, sur votre chemin, d’une
visite du Château de Meillant, de l’Abbaye
de Noirlac, de la petite cité de caractère de
Drevant…
Un carnet de route est disponible à l’Office
de Tourisme Coeur de France ou en téléchargement sur le site www.tourisme-coeurdefrance.com dans la rubrique « prendre l’air
- randonnées - pistes cyclables ». Le chemin
de randonnée y est divisé en 7 tronçons de
6 km à 11 km.

www.tourisme-coeurdefrance.com

En partant de Saint-Amand-Montrond, empruntez
la nouvelle piste cyclable pour rejoindre la petite
cité de caractère de Drevant et son patrimoine galloromain. Le pont-canal de la Tranchasse vous guide
vers Ainay-le-Vieil (ne manquez pas son château
et ses jardins remarquables) puis vers Épineuil-leFleuriel et la Maison-École du Grand Meaulnes.
Le Canal vous permettra également de rejoindre Montluçon
(située à 50 km de Saint-Amand-Montrond).

PRENDRE L'AIR

BALADES À VÉLO SUR LES RIVES
DU CANAL DE BERRY

L’Office de Tourisme
Coeur de France, labellisé
« Accueil vélo », tient à
disposition des cyclistes,
du matériel de réparation,
des plans et des conseils
utiles. Les vélos à assistance
électrique peuvent être
rechargés Place de la
République, à Saint-AmandMontrond, et dans le village
de Drevant. Différents
hébergeurs labellisés
« Accueil vélo » apportent
avec plaisir conseils et
services aux cyclistes.
Possibilité de louer des
vélos à Saint-AmandMontrond, Épineuil-leFleuriel, Vallon-en-Sully
et Montluçon. Liaisons
quotidiennes en train
entre
Saint-AmandMontrond, Vallon-en-Sully
et Montluçon.
Un flyer est disponible
à l’Office de Tourisme
Cœur de France ou
téléchargeable sur le
site
www.tourismecoeurdefrance.com, dans
la rubrique « prendre
l’air - randonnées - pistes
cyclables ».
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ESPACES

naturels sensibles

Au cœur des politiques environnementales, les Espaces Naturels Sensibles sont
des outils de protection des espaces naturels menacés, rendus vulnérables par une
urbanisation trop intense. Ces écrins de
verdure abritent une faune et une flore
d’exception. La découverte de ces écosystèmes à la richesse inestimable invite à la
réflexion et incite à s’engager en faveur
de leur sauvegarde.

LE BOCAGE DE

Noirlac

Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps
0033/(0)2.48.62.01.01
www.abbayedenoirlac.fr

L’abbaye de Noirlac veille sur les 350
hectares de bocage travaillés par les
moines cisterciens dès le XIIIe siècle. Ce
paysage originel avec ses prairies entourées de haies, ses prés humides et sa forêt
alluviale abrite de nombreuses plantes et
oiseaux dont des espèces protégées.
Découverte libre et gratuite avec l’application Bocage de Noirlac.
Visite guidée du bocage avec un animateur
nature.
Renseignements et réservation auprès de
l'Abbaye de Noirlac.

L’ÉTANG DE

Goule

Village de Goule,
18210 Bessais-le- Fromental
www.village-de-goule.com
0033/(0)2.48.60.82.66

www.tourisme-coeurdefrance.com
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Magnifique site naturel de 150 hectares entre
les départements du Cher et de l’Allier, l’étang
est créé en 1838 pour alimenter le Canal de
Berry. Plus de 200 espèces d’oiseaux sont
répertoriées ainsi qu’une centaine de variétés
de fleurs.
Départ : Village de Goule
Balade longue : 3h30 environ
Découvrez l’agréable balade autour du lac
avec des panneaux d’orientation qui vous
dévoilent les mystères de la région et du site.
Balade courte : 30 mn environ, facile
Sorties nature à l’étang de Goule :
Animations gratuites encadrées par l’ADATER
autour de la découverte de l’étang, de la
biodiversité, des oiseaux, des plantes et fleurs.
Réservation conseillée.

Tarifs :
5 € / 3,50 € / gratuit -12 ans

LE MARAIS DE

Contres

isins

os vo

Chez n

Le Gué, Contres, 18130 Dun-sur-Auron
0033/(0)2.48.25.24.70
Situé dans le site Natura 2000, le marais de
Contres, le plus grand marais de la région
Centre-Val de Loire, abrite une biodiversité fascinante, rare et protégée. Cette
courte balade au sein des prairies humides
et parcelles maraîchères révèle la beauté
des espèces évoluant en milieux humides.
Ouverture :
Toute l’année

LAC DE

9
2
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Virlay

Route de Bourges, 18200 Saint-Amand-Montrond
www.ville-saint-amand-montrond.fr
Cette promenade familiale de 3,8 km autour du Lac
de Virlay, classé en partie en Natura 2000, vous fera
découvrir une faune et une flore préservées. Ses chemins
sont très bien aménagés et accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Un circuit découverte du Lac de Virlay et de sa biodiversité est accessible toute l'année grâce à
une vingtaine de panneaux équipés de QR codes qui permettent d'approfondir ses connaissances.
Un circuit à destination des enfants est à disposition à l’Office de Tourisme Cœur de France ou en
téléchargement sur www.tourisme-coeurdefrance.com.
En période estivale, pour parfaire votre balade, profitez de la base nautique, des tables de piquenique, des jeux pour enfants….

FORÊT DE

Tronçais (Allier)

Chez

nos v
oisins

Pays de Tronçais,
Place du Champ de Foire, 03350 Cérilly
0033/(0)4.70.67.55.89
ot-aumance-troncais@wanadoo.fr
www.pays-de-troncais.com

Compostelle

La voie de Vézelay de Saint-Jacques-deCompostelle, traverse notre région en
empruntant, en partie, le GR 654. Elle
traverse le village de Vernais, longe le
Canal de Berry, passe par CharentonLaugère, Charenton-du-Cher et SaintPierre-les-Étieux, avant d’arriver à SaintAmand-Montrond. En partenariat avec
l’association des Amis de Saint-Jacquesde-Compostelle-en-Berry, le parcours
dans la ville de Saint-Amand-Montrond
est balisé avec 25 pierres de la Celle.
Elles sont surmontées d’une flèche
indiquant le chemin à suivre. Ensuite,
les pèlerins poursuivent leur route en
passant par Orval puis Bouzais ou bien
encore, Orcenais, en fonction de leur
itinéraire.
Hébergements proposant des tarifs
pour les pèlerins : demandez la brochure
dédiée aux pèlerins à l’Office de
Tourisme Cœur de France.

www.tourisme-coeurdefrance.com

De nombreuses randonnées permettent de
découvrir la Forêt de Tronçais à pied, à vélo ou
à cheval. D’une superficie de 10 597 hectares,
c’est la plus grande futaie de chênes d’Europe.
Les essences principales sont le chêne (70%) et
le hêtre (20%), mais la flore y est variée. La forêt
est tout un monde où brament les cerfs à l’automne et où l’on rencontre encore sangliers et
chevreuils, rapaces et papillons rares. Des chasses
à courre sont organisées en hiver. On y découvre
de gigantesques chênes classés et des fontaines
légendaires qui recèlent d’un indicible charme...

SUR LES CHEMINS DE
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LES JARDINS EN
COEUR DE FRANCE

Chez nos voisi

ns

LES JARDINS DU CHÂTEAU

d’Ainay-le-Vieil

Le Bourg, 18200 Ainay-le-Vieil
0033/(0)9.71.46.01.83
0033/(0)2.48.63.36.14
contact@chateau-ainaylevieil.fr
www.chateau-ainaylevieil.fr
Le parc paysager qui entoure le château du
Moyen-âge et les jardins d’eau de la Renaissance vous présentent une initiation dans
l’art des jardins. Vous découvrirez la roseraie
et les Chartreuses avec ses jardins à thème.
Horaires d’ouverture et tarifs :
voir page 16

LES JARDINS

d’Élisée

Domaine de Beaumont, Grasbout
18210 Vernais
0033/(0)2.48.60.55.57
0033/(0)6.89.12.27.95
angeo@lejardindelisee.com
www.lejardindelisee.com

www.tourisme-coeurdefrance.com

Dans un cadre accueillant, une succession
de jardins fleuris s’offrent à vous : la serre
tropicale, le potager fleuri, le verger, le jardin
médicinal… et sa boutique féérique.
Horaires d’ouverture :
01/04 - 31/10

Chez no

s voisin

LES JARDINS DU PRIEURÉ

Notre - Dame d’Orsan
Prieuré d’Orsan, 18170 Maisonnais
0033(0)2.48.56.27.50
jardinsdorsan@gmail.com
www.prieuredorsan.com

Fondé en 1107, le prieuré d’Orsan abrite 12
jardins d’inspiration monastique médiévale.
À chaque saison, des animations et des expositions permettent de découvrir Orsan sous
ses différentes facettes.
Horaires d’ouverture :
17/04 - 28/09 :
11:00 - 18:00 en semaine
10:00 - 19:00 les week-ends et jours fériés,
fermé tous les mardis
Tarifs :
10 € / 5 €
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SE DIVERTIR

LOISIRS AQUATIQUES

BASE DE VOILE

et de Loisirs de Virlay

Département des Sports
0033/(0)2.48.63.83.19
www.ville-saint-amand-montrond.fr

et pétanque. Le lac de Virlay est classé, en partie,
en zone Natura 2000. La base nautique propose
également des stages de voile sur réservation.
Horaires d’ouverture de la location de bateaux :
pendant la saison estivale, se renseigner auprès
des Services des Sports ou l'Office de Tourisme
Coeur de France

Le lac de Virlay est un endroit agréable pour
se reposer, se détendre et pratiquer des activités sportives dans un cadre verdoyant :
voile, canoë-kayak, aviron, pédalo, paddle,
pêche, randonnée pédestre, jeux en plein air

CENTRE AQUALUDIQUE

Balnéor

300, rue de la Cannetille,
18200 Saint-Amand-Montrond
0033/(0)2.48.61.59.70
www.centrebalneor.fr

www.tourisme-coeurdefrance.com
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Tout proche de la Cité de l’Or, ce centre de loisirs
et de détente vous accueille avec un bassin d’entraînement sportif, un bassin balnéo-ludique et
un bassin de plein air. L’espace soins du corps
propose hammam, saunas, solarium, espace de
cardiotraining, espace relaxation…
Horaires d’ouverture :
01/01 - 31/12 :
suivant la période
Tarifs :
Adulte : 4,70 € - 6,00 €
Enfant : 3 € (5 - 12 ans, gratuit - 5 ans)
Forfait famille espace aquatique : 13 € - 17,50 €
Espace aquatique, bien-être et mise en forme : 12 €

LE CANAL DE BERRY

en bateau électrique

Îlot de la Godine, 18200 Drevant
0033/(0)2.48.96.80.61
www.drevant.net

La navigation en bateaux électriques
vous permettra de découvrir des
paysages reposants ainsi que la faune
et la flore du Canal de Berry. Parcours
aller- retour de 3,2km et de 3,8km.
Horaires d’ouverture :
01/05 - 30/6 et 01/09 - 04/10 :
14:00 - 19:00
le week-end, sur réservation en semaine
01/07 - 31/08 : 14:00 - 19:00,
tous les jours
Tarifs :
18 € / heure (5 pers maxi)

de Goule

18210 Bessais-le-Fromental
0033/(0)2.48.60.82.66
contact@villagedegoule.com
www.village-de-goule.com

Proche de la forêt de Tronçais, le village de
Goule vous propose un plan d’eau de 120
hectares, une belle plage de baignade, des
espaces de promenade et de pêche, une
base nautique (catamaran, pédalo, paddle,
kayak...), des jeux pour les enfants (dont des
bateaux radio-commandés), un camping, des
logements collectifs et la possibilité de se
restaurer sur place. Diverses activités sont
également proposées : tennis, mini golf,
jeux de piste, tir à l’arc, laser game outdoor,
volley, badminton, etc.
Réservations recommandées.
Horaires d’ouverture :
10/04 - 02/07 et 29/09 - 26/09 :
les après-midis du samedi et dimanche
03/07 - 28/08 :
10:00 - 12:30 et 13:30 - 19:00 tous les jours

ns

BASE NATURE AVENTURE

du Lac de Sidiailles

SE DIVERTIR

Chez nos voisi

VILLAGE LOISIRS

18270 Sidiailles
0033/(0)6.60.15.27.91
lacdesidiailles@gmail.com
www.lacdesidiailles.com

Sur ce site, un large choix s’ouvre aux
amateurs d’activités nautiques, parc aquatique, baignade, randonnées...
Horaires d’ouverture :
mi-avril - mi-octobre :
le week-end, jours fériés et ponts, en après-midi
01/07 – 31/08 :
tous les jours, toute la journée
Réservation fortement conseillée
Tarifs :
A partir de 5 €

Tarifs :
Variable selon l'activité et les prestations

PISCINE MUNICIPALE
Rue des Ponts,
18130 Dun-sur-Auron
0033/(0)2.48.59.52.09

Cette piscine extérieure est en cours de
rénovation et devrait ouvrir pour l'été
2021.
Pour connaître les dates d'ouvertures vous
devez les contacter directement.

www.tourisme-coeurdefrance.com

Dun-sur-Auron
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Chez nos voisi

Rue de l’Île,
18190 Châteauneuf-sur-Cher
0033/(0)2.48.60.84.40 - 0033/
(0)6.30.83.97.41
info@chateauneufeauxvives.com
www.chateauneufeauxvives.com

CHÂTEAUNEUF

nos v
oisins

Pagaie Aventure
18190 Châteauneuf-sur-Cher
0033/(0)6.11.08.28.80
cpa.contact@orange.fr
www.chateauneufpagaieaventure.org

Pour les amateurs des sports nautiques :
kayak, nage en eaux vives, rafting, tubing,
hot-dog, water-ball, stages sportifs…

Parcours en canoë de 9 à 18 km
ou balade sur place, stages de découverte, accueil au camping municipal de
Châteauneuf-sur-Cher.
Sur réservation par mail ou téléphone.

Horaires d’ouverture :
01/04 - 30/09 : 09:00 - 12:00 / 14:00 - 19:00,
tous les jours, réservation 24h à l’avance
01/10 - 30/03 : 09:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30,
lundi - samedi
Nocturnes en été le jeudi et samedi soir sur
réservation

Horaires d’ouverture :
01/04 - 30/06 : 09:00 - 18:45,
le week-end
01/07 - 31/08 : 09:00 - 18:45,
tous les jours sauf lundi matin
Tarifs :
14 € / 10 €

Tarifs :
À partir de 6 €/ pers / h

PÊCHE

www.tourisme-coeurdefrance.com
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PÊCHE
De nombreuses possibilités s’offrent aux
amateurs de pêche. Le bord du Canal de
Berry, le Cher, la Loubière et des étangs.
Carte de pêche obligatoire.
Renseignements :
Fédération Départementale de Pêche
et de Protection du Milieu Aquatique
0033/(0)2.48.66.68.90
federationpeche18.fr

SE DIVERTIR

ACTIVITÉS
ÉQUESTRES
ÉCURIE
ÉCURIE

Deuquet

Gateau, 18210 Saint-Pierre-les-Étieux
0033/(0)6.37.98.11.41
ecurie.deuquet@wanadoo.fr
www.ecurieremydeuquet.com

Horaires d’ouverture :
Toute l’année, fermé le dimanche

ÉCURIE DES PERRONS

Hélène Guillot

835, Route du Pondy, Les Perrons,
18210 Charenton-du-Cher
0033/(0)2.48.60.84.34
ou 0033/(0)6.83.31.45.28
ecuriedesperrons@wanadoo.fr
www.ecuriedesperrons.fr

CENTRE ÉQUESTRE

« le Rio Javar »

4, route de Vallenay,
18200 Farges-Allichamps
0033/(0)2.48.61.00.16
0033/(0)6.87.30.48.15
riojavar@wanadoo.fr www.riojavar.com

Horaires d’ouverture :
Toute l’année

20, route de Marçais, 18200 Orcenais
0033/(0)2.48.56.31.55
0033/(0)6.61.74.33.30
ecurie.proust@hotmail.com
ecuriesproust.ffe.com

Horaires d’ouverture :
Toute l’année

LA PRÉE

des Veaux

isins

os vo

Chez n

Allée de la Prée des Veaux
18210 Bannegon
0033/(0)6.64.96.49.79
Horaires d'ouverture :
Toute l'année, fermé le dimanche

HIPPODROME

Chez

nos v
oisins

Le Pôle du Cheval
et de l’Âne

Route de la Celle Condé,
18160 Lignières
0033/(0)2.48.60.28.12
contact@polechevaletane.com
www.polechevaletane.com

www.tourisme-coeurdefrance.com

Horaires d’ouverture :
Toute l’année, fermé le dimanche

Proust

Parc de nature et de loisirs :
Courses hippiques, saut d’obstacle, attelage,
concours complet, promenade en attelage,
promenade avec des ânes, musée Sitazin
sur les 7 races d'ânes en France, labyrinthe... 35
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divertissements
"CRIME AU CHÂTEAU"

« Crime au Musée »

Route Jacques Coeur :
0033/0(2).48.65.31.55
Office de Tourisme Coeur de France :
0033/(0)2.48.96.16.86
www.route-jacques-coeur.com

Devenez enquêteur au cours d'une visite
déjantée ! Un crime est commis ! À vous de
mener l'enquête. Deux heures d'émotions
garanties. Humour, suspense et comédie
sont au rendez-vous !
Tarifs :
20 €, 16 € Inscription obligatoire

CASTLE CODE- ESCAPE GAME
ET ÉVÉNEMENTS LUDIQUES
Magasin Starjouet, 6, Rue Jean Valette,
18200 Saint-Amand-Montrond
0033(0)2.48.96.93.22
www.castlecode.fr

www.tourisme-coeurdefrance.com
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Amusez vous dans une salle de jeu scénarisée
avec deux jeux de logique, de réflexion et d’observation, « Octopus Mystery » et « L’aberration
du Dr Schwartz ».
Devenez enquêteur dans les rues de SaintAmand-Montrond pour mener à bien l’enquête
de « l’Affaire du Diamant doré ».
Horaires d’ouverture :
toute l’année sur réservation
Tarifs :
Espace game à partir de 23 € / adulte,
8 € / enfant (gratuit - 6 ans) (2 - 6 joueurs)
Enquête ludique : 35 € - 50 € /
groupe (idéal pour 2-3 personnes)

VILLAGE LOISIRS

de Goule

Route de Bessais, 18210 Bessais-le-Fromental
0033/(0)2.48.60.82.66
www.village-de-goule.com

Partez à l’aventure en résolvant les mystères
des jeux de piste, parcours d’orientation,
géocaching, développez votre stratégie en
prenant part aux scénarios sur-mesure du
laser game de plein air et amusez-vous !
Badminton, tennis, pétanque, mini-golf,
randonnées VTT, quilles finlandaises,
tennis de table, volley-ball et tir à l’arc vous
attendent également au sein du parc de
loisirs nature le plus grand du Berry.
Horaires d’ouverture :
10/04 - 26/09 :
Se renseigner pour connaître le programme des
animations
Tarifs :
Variables selon l'activité et les prestations,
à partir de 3 €.

CINÉMA

Le Moderne

27, Rue Henri Barbusse
18200 Saint-Amand-Montrond
0033/(0)8.92.68.17.41
wwxw.cineode.fr/le-moderne

Deux salles vous accueillent tous les jours
avec des films en sortie nationale et en 3D.
Plusieurs séances par jour. Tarif réduit les
lundis et mercredis pour tous et en continu
pour les enfants, les scolaires, les étudiants,
les demandeurs d'emplois…
Tarifs :
7 € / 6 € / 5,50 € pour tous le mercredi

Orval-Plage

Route de la Roche, 18200 Orval

Amusez-vous en famille dans ce parc
ombragé au bord du Cher.
Horaires d’ouverture :
01/05 - 31/10 (sauf les jours fériés) :
08:00 - 19:00, mardi - samedi,
location de matériel au PMU,
27, route de Lignières, Orval.
14:00 - 19:00, le dimanche
uniquement en juillet et août,
location de matériel sur place
au chalet d’accueil
Tarifs :
3 € / 1,50 € (gratuit - 10 ans)

TRONÇAIS

Aventure

Enfilez votre casque et prenez les commandes
de la FatTrott électrique, moyen de déplacement unique. Empruntez avec Sylvain Cordeau
les chemins de traverse de la forêt et découvrez,
de manière ludique, l’un des plus beaux massifs
forestiers de France.
Horaires d’ouverture :
Toute l’année, sur réservation.
Tarifs :
40 € / 1h30, 55 € / 2h30, 75 € / 3h30
Dès 10 ans, taille minimum 1,30m

Aire de jeux couverte et climatisée
destinée aux enfants de 0 - 12 ans.
Espace adapté aux 0 - 3 ans et parcours
géant pour les 4 - 12 ans.

Mushing

isins

Chez nos vo

Forêt de Tronçais, 03360 Saint-Bonnet-Tronçais
0033/(0)6.70.19.22.53
www.itinerancemushing.com
itinerance.mushing@orange.fr

Sensations et émotions vous attendent lors de
ce parcours en cani kart. A bord d’un kart tracté
par 12 à 14 chiens d’attelage, et accompagnés
de leur musher, vous découvrirez les fabuleuses
allées de la forêt de Tronçais. Cette expérience
unique permettra aux amoureux de la nature et
des animaux de découvrir l’histoire, la pédagogie
et la culture liées à l’histoire du chien d’attelage. Le contact avec ces chiens attachants rend
l’aventure d’autant plus magique.
Horaires d’ouverture :
Toute l’année, sur réservation
Tarifs :
Baptême de 2h : à partir de 160 € (1-2 personnes)

www.tourisme-coeurdefrance.com

9, Route de Bourges,
18200 Saint-Amand- Montrond
0033/(0)9.52.25.92.61
sam@defiland.com
www.defiland.fr

nos v
oisins

Forêt de Tronçais, 03360 Saint-Bonnet-Tronçais
0033/(0)6.70.19.22.53
info@troncaisaventures.com
www.troncaisaventures.com

ITINÉRANCE
DÉFILAND

Chez

SE DIVERTIR

MINIGOLF
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Chez

isins
nos vo

ACCROBRANCHE

Base Nature Aventure
du Lac de Sidiailles
18270 Sidiailles
0033//(0)6.60.15.27.91
branche.aventure@gmail.com
www.lacdesidiailles.com
Sur ce site un large choix s’ouvre aux
amateurs d’accrobranche avec 12 parcours et
des tyroliennes géantes de 415m (dès 3 ans).
Ouverture:
15/04 - 30/06 / 01/09 - 01/11 :
14:00 - 19:00, le week-end, jours fériés et ponts
01/07 - 31/08 : 09:30 - 20:00, tous les jours
Réservation vivement conseillée, obligatoire pour
les groupes, dernier départ 2h avant la fermeture.
Tarifs :
À partir de 5 €

Chez nos

voisins

PARC DE LOISIRS

L' Odyssée du Berry
La petite Suée, 18130 Vornay
0033/(0)2.48.25.04.33
sceh.dubois@hotmail.com
www.lodysseeduberry.com
Petits et grands passeront un agréable
moment de détente à l’Odyssée du Berry,
au coeur de la campagne berrichonne : parc
pédagogique, potager, parcours « pieds
nus », labyrinthe végétal, jeux gonflables,
jeux géants, karting à pédales, super glisse
aquatique, etc.
Formule anniversaire, restauration sur place,
abris et tables de pique-nique.
Horaires d’ouverture :
12/06 – 12/09 :
10:00 - 18:00, mercredi, samedi, dimanche (18:30)
Juillet et août :
10:00 - 19:00, tous les jours
Tarifs :
8 € / 7 € (gratuit - 2 ans)
Chez nos

voisins

FERME PÉDAGOGIQUE
www.tourisme-coeurdefrance.com

« Élevage des Galipettes »
Les Chartons, 18210 Thaumiers
0033/(0)6.32.40.53.41
0033/(0)2.48.61.89.65
ferme.peda.caro@orange.fr
Visite de la ferme, animaux divers,
baptême de poney, élevage de poneys
shetland et vente de petits animaux.
Ouverture :
Toute l’année, sur réservation
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SPORTS MÉCANIQUES
KARTING - CIRCUIT
INTERNATIONAL DE

Saint-Amand / Colombiers
D2144, 18200 Colombiers
0033/(0)2.48.96.61.78
asso@kartingstamand.fr
www.kartingstamand.fr

Circuit d’initiation et de compétition.
Horaires :
01/03 - 31/10 : 09:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00,
lundi au samedi, fermé tous les mardis
10:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00,
dimanches et jours fériés
Tarifs :
15 € / 10 min, 30 € / 20 min,
40 € / 30 min, 75 € / 60 min

Skatepark

Avenue Georges Pompidou,
18200 Saint-Amand-Montrond

Terrain et rampe adaptée aux BMX, DIRT et
skateboards. A proximité, les forêts de Meillant
et de Tronçais se prêtent très bien à la pratique
du VTT.
Ouverture :
Toute l’année, gratuit

61, Rue des Victoires
18200 Saint-Amand-Montrond
0033/(0)6.35.92.22.34
0033/(0)7.80.40.56.69
aeroberry.weebly.com
Tarif adulte :
à partir de 60 €

AÉROCLUB DE

Chez

nos

vois
in

Châteauneuf-sur-Cher

s

Aérodrome Serruelles Chavannes
18190 Serruelles
0033/(0)2.36.24.56.30 /
0033/(0)6.11.14.16.96
unac@club-internet.fr
aeroclubchateauneuf.fr

Balades, baptêmes, préparation aux différents brevets de pilotage

www.tourisme-coeurdefrance.com

PISTES BMX

SURVOLER
« CŒUR DE FRANCE »
EN ULM
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AU CŒUR
DE VOS ENVIES

saveurs et savoir-faire

www.tourisme-coeurdefrance.com
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En Berry, nombreux sont les délices du terroir ! Fromages, essentiellement de chèvre,
escargots, huile de noix, viande de charolaise, lentilles vertes du Berry composent une cuisine
rustique, simple et généreuse.

SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

LES SAVEURS DE NOTRE TERRITOIRE
Le pâté aux pommes de terre est une des spécialités phares de notre région. Cette tourte
réalisée avec des oignons et de la crème fermière se dégustera parfaitement avec un verre de
Châteaumeillant, vin léger et fruité. Venez déguster, en Berry, la galette de pomme de terre,
le pâté de Pâques, les œufs à la couille d’âne (œufs pochés au vin rouge), le sanciaux (crêpe
épaisse aux pommes), le poirat (tourte aux poires) et le millat (clafoutis aux cerises noires).
Bonne dégustation !

De nombreux producteurs locaux sont présents sur le territoire de Cœur de France et ils
cultivent une grande variété de produits de qualité en vente en circuit court.
Ils vous proposent de la viande, des fruits et légumes, du miel et des fromages et bien d’autres
bonnes choses encore. Les agriculteurs de Cœur de France présentent leurs récoltes en vente
à la ferme, sur les marchés hebdomadaires, dans des boutiques spécialisées, lors d’un abonnement à des paniers paysans et même sur des plateformes de ventes en ligne. Toujours pour
le plus grand plaisir de vos papilles et tout en privilégiant une économique locale !
L’Office de Tourisme tient à votre disposition la liste des producteurs locaux.

www.tourisme-coeurdefrance.com

NOS PRODUCTEURS
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SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

FOIRES ET MARCHÉS
 Marchés hebdomadaires :

• Mercredi matin et samedi matin :
Halle du Marché, Cours Manuel,
Saint-Amand-Montrond
• Samedi matin : Place Gustave Vinadelle, Dun-sur-Auron

www.tourisme-coeurdefrance.com
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 Foire aux Vins :

• Du 26-28 juin
SAMEXPO, Quai Pluviose,
Saint-Amand-Montrond

 Foire mensuelle :

• Le troisième lundi de chaque mois
Place de la République,
Saint-Amand-Montrond

 Foires d’Orval :

• En octobre (3ème semaine)
Centre ville,
Saint-Amand-Montrond

 Foire-Exposition :

• Foire-Exposition de
Saint-Amand-Montrond
SAMEXPO, Quai Pluviose,
Saint-Amand-Montrond

SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

Galette
aux pommes de Terre
M.G EDITIONS

Cuisson : 15 minutes
500 g de pâte feuilletée,
250 g de pommes de terre,
1 fromage de chèvre frais,
1 jaune d’œuf.

- Faire cuire les pommes de terre en robe
des champs, les éplucher, les écraser à la
fourchette et ajouter le fromage de chèvre frais.
- Étaler la pâte et la napper de la purée.
- Rouler la pâte en cylindre puis l’étaler au rouleau
sur la plaque de cuisson légèrement beurrée.
- Faire cuire à four chaud à 200°C pendant 15
minutes.
- Servir aussitôt et déguster.
Bon appétit !

Caprice berrichon
M.G EDITIONS

Élaboré par les artisans pâtissiers de l’Indre,
le Caprice berrichon est une spécialité à base
d’amandes, de noix, de framboises, et d’un meringage vanillé. Facile à transporter et de bonne
conservation, n’hésitez-pas à le déguster et à le
partager avec vos amis.
- Mélanger 100 g d’amandes en poudre, 50 g de sucre
glace, 50 g de noix hachées et des framboises.
- Incorporer 2 blancs d’œufs montés en neige avec 50 g de
sucre et un peu de sucre vanillé.
- Cuire environ 25 minutes à 180 °C.
- A savourer !

www.tourisme-coeurdefrance.com

Pour 6 personnes :
100 g d’amandes en poudre,
50 g de sucre glace,
50 g de noix hachées, framboises,
2 blancs d’œufs,
50 g de sucre,
sucre vanillé.

43

SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

Nos artisans d’art
vous ouvrent leurs portes
& SAVEURS
surARTSrendez-vous
!

Bijoutiers, Chapeliers, Vitraillistes, Ébénistes, ... La région Centre Val de Loire, terre de savoirfaire, vous invite à rencontrer ses talentueux artisans. Au cours d’initiations, dégustations ou
stages, ceux-ci vous transmettront leur passion et les secrets de leurs créations, héritages des
traditions passées. N’hésitez-pas à pousser leurs portes pour remplir votre séjour de moments
authentiques et redécouvrir des métiers parfois oubliés.

ARTS & SAVEURS

Bijoutiers, Chapeliers, Vitraillistes, Ébénistes, ... La région Centre Val de Loire, terre de savoir-faire,
vous invite à rencontrer ses talentueux artisans. Au cours d’initiations, dégustations ou stages,
ceux-ci vous transmettront leur passion et les secrets de leurs créations, héritages des traditions
passées. N’hésitez-pas à pousser leurs portes pour remplir votre séjour de moments authentiques
et redécouvrir des métiers parfois oubliés.
Trouvez tous les artisans sur le site : www.arts-saveurs-valdeloire.fr

www.tourisme-coeurdefrance.com
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Association Chemins d’Ateliers
19, Rue Porte Mutin
18200 Saint-Amand-Montrond
0033/(0)6.89.56.14.21

Céramiste Marie-France Ponet
24, Rue Porte Mutin
18200 Saint Amand-Montrond
0033/(0)2.48.56.30.69

Atelier de l’Épine
Céramiste Catherine Chaillou
6, Rue du Gué de l’Épine
18210 Charenton-du-Cher
0033/(0)2.48.60.84.18
www.catherinechaillou.com

Atelier La Maladresse
Céramiste Elise Poivet
19 Rue Porte Mutin
18200 Saint-Amand-Montrond
0033/(0)2.36.40.91.38
0033/(0)6.89.56.14.21
www.touterre.com

Céramiste Aline Contencin
48, Avenue de Dun
18200 Meillant
0033/(0)6.11.34.07.99

Joaillier - Bijoutier Franck DAUMIN
20, Rue Nationale
18200 Saint-Amand-Montrond
0033/(0)2.48.61.22.36
0033/(0)6.17.44.32.40

Tailleur de Pierre de la Celle
Jocelyn Frys
Route de Meillant, 18200 La Celle
0033/(0)2.48.61.00.40
www.lapierredelacelle.fr

Vannerie – Cédric Boyer
301, Boutillon
18210 Saint-Pierre-les-Étieux
0033/(0)2.48.60.69.91
www.vannerieboyer.fr
CHEZ NOS VOISINS
Véronique Crépin
Atelier Pétales de Lumières
Abajouriste
La Doué, 18130 Dun-sur-Auron
0033/(0)6.13.05.84.27
www.petalesdelumiere.fr

SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE

Émailleur d’art en champlevé
Florence Closset
8, Rue Porte Mutin
18200 Saint-Amand- Montrond
0033/(0)6.67.27.46.73
www.florenceclosset.fr

www.tourisme-coeurdefrance.com
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ÉCHAPPÉES BELLES EN
COEUR DE FRANCE

Envie de découvrir
le Coeur de France
Venez découvrir nos offres de séjours en groupe,
en famille ou en duo du Territoire de Cœur de
France sélectionnées par nos soins !

SPÉCIAL
GROUPES

Partez à la découverte pour cette Destination
touristique extraordinaire entre Nature et Patrimoine sur les traces de la Route Jacques Coeur,
villages de caractères et ville d’Art, châteaux millénaires et loisirs actifs.
Evadez-vous à pied ou à vélo sur nos nombreux
sentiers de randonnées et laissez vous guider par
le charme et la quiétude du Canal de Berry.
Envie de vous ressourcer et de profiter d'un hébergement de charme ? En hôtel, chambre d'hôtes ou
bien gîte à louer à la semaine, vous aurez le choix !
A vous de vous laisser charmer ...
Venez profiter de nos idées de séjours, journées
à l’année …
Vos plus beaux souvenirs vous attendent ici…

Pour tous renseignements :
Service Réservation
Office de Tourisme Cœur de France
Place de la République
18200 SAINT-AMAND-MONTROND
02.48.96.16.86
resa.groupes@tourisme-coeurdefrance.com
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SE DÉPLACER
PEPITA
À Saint-Amand-Montrond, une
navette gratuite avec 35 points
d’arrêt permet de joindre le centre
ville, les sites touristiques, la gare
Saint-Amand/Orval, les infrastructures et les différents quartiers de
la ville. Demandez le trajet et les
horaires à l’Office de Tourisme.

Taxis
Taxi du Centre
0033/(0)2.48.96.62.21
Taxi du Boischaut
0033/(0)6.12.89.57.54
Taxi Éric Savignat & Associés
0033/(0)2.48.96.45.30
Taxi Lasseur
0033/(0)2.48.96.11.58
Taxi de la Marmande
0033/(0)6.32.46.08.14
Taxi Saint-Amandois
0033/(0)6.12.30.13.96
Taxi du Val d’Or
0033/(0)6.09.94.69.34
Taxi Dunois
0033/(0)6.13.59.76.51

Location de véhicules
Carrefour Location
0033/(0)2.48.96.17.60
93, Avenue Général de Gaulle,
Saint-Amand-Montrond
E. Leclerc Samdis
0033/(0)2.48.60.60.40
Route de Charenton,
Saint-Amand-Montrond

Garage Marembert
0033/(0)2.48.96.26.93
94, Avenue Général de Gaulle,
Saint-Amand-Montrond
Intermarché
0033/(0)2.48.96.66.31
9, Avenue Général de Gaulle,
Saint-Amand-Montrond
Renault Rent
0033/(0)2.48.96.05.89
43, Rue Juranville ,
Saint-Amand-Montrond
Garage Tiercé Orval
0033/(0)2.48.60.00.54
Route de Lignières, Orval
GMG
0033/(0)2.48.96.09.16
ZI les Noix Brûlées, Orval
G. Laurent
ZI les Noix Brûlées, Orval
0033/(0)2.48.82.00.44

SE
RENSEIGNER

Informations
pratiques

Location de vélos
Camping la Roche
0033/(0)2.48.96.09.36
14, Rue de la Roche,
Saint-Amand-Montrond
Cycles Sports
0033/(0)2.48.96.53.73
3, Place Mutin,
Saint-Amand-Montrond
Village de Goule
0033/(0)2.48.60.82.66
Bessais-le-Fromental
Tourisme & Loisirs Épineuillois
0033/(0)6.08.92.56.91
2, La Queugne,
18360 Épineuil-le-Fleuriel

NUMÉROS D’URGENCE
POMPIERS������������������������������������������������������������� 18
GENDARMERIE����������������������������������������������������� 17
SAMU ���������������������������������������������������������������������� 15
PHARMACIE DE GARDE ������������������������������� 3237
APPEL D’URGENCE EUROPEEN �������������������112
URGENCES ST-AMAND-MONTROND
44, Avenue Jean Jaurès���0033/(0)2.48.63.25.30

ADRESSES UTILES

Route Jacques Coeur
0033/(0)2.48.65.31.55
www.route-jacques-coeur.org
BerryProvince (Tourisme et Territoire du Cher)
www.berryprovince.com
Office de Tourisme Berry Grand Sud
0033/(0)2.48.61.39.89
www.chateaumeillant-tourisme.fr
Office de Tourisme Lignières-en-Berry
0033/0(0)2.48.60.20.41
www.lignieres-en-berry.fr
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VENIR EN

Cœur de France

EN VOITURE Les communes de Cœur de France se trouvent au centre de la France :
280 km de Paris (A71, sortie N°8)
45 km de Bourges (D2144)
145 km au nord de Clermont-Ferrand (A71)
270 km de Lyon

EN TRAIN

Gare SNCF Saint-Amand-Montrond-Orval
Avenue de la Gare, 18200 Orval
Tél : 3635
Horaires et réservations : oui.sncf
Rejoignez-nous sur F : tourisme en Cœur de France

www.tourisme-coeurdefrance.com
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L : coeurdefrancetourisme

Office de Tourisme Cœur de France
Place de la République
18200 Saint-Amand-Montrond
Tél : 0033/(0)2.48.96.16.86
Fax : 0033/(0)2.48.96.46.64
contact@tourisme-cœurdefrance.com
www.tourisme-cœurdefrance.com

