
journéeS européenneS du patrimoine
en berry-Sologne

Office de Tourisme Sauldre et Sologne 

1 Rue de l’Eglise - 18700 Aubigny-sur-Nère
+33 (0)2 48 58 40 20 - accueil@tourisme-sauldre-sologne.com
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pROgRAmmE
SAmEdi 15 SEpTEmbRE

ARgENT-SuR-SAuldRE

+ 13h à 18h - gRATuiT
  Visites gratuites du Château-musée des métiers, de son 
parc, de l’Eglise Saint-André et de la Chapelle de l’ancien 
hospice St-louis.

blANCAfORT

+ 10h à 19h -  8€ - gratuit moins de 18 ans 
  Visites guidées du Château et visite libre du parc et 
des jardins. déguisement possible pour les enfants 
jusqu’à 14 ans.
possibilité de pique-niquer dans le parc du château.
dégustation de pouilly-fumé

bRiNON-SuR-SAuldRE

+ 10h à 18h - gRATuiT
  Visite libre de l’Eglise Saint-barthelemy et la maison 
de la forêt 

lA ChApEllE-d’ANgillON

+ 9h à 19h - 7€
  Visites commentées du Château et dégustation

OizON

+ 11h à 18h - 8€ 
  Visites  commentées du Château de la Verrerie

+ 18h30 - 31€ (adhérents 23€, jeunes -16ans 15€)
 Concert de piano avec Jonathan fOuRNEl
Réservation au 06.61.71.15.30

SAiNTE-mONTAiNE

+ 14h à 18h - gratuit
  Visite du musée marguerite Audoux
Animation : diffusion sur grand écran de cartes postales 
et photos anciennes de la commune de Sainte-montaine

ARgENT-SuR-SAuldRE

+ 13h à 18h - gRATuiT
  Visites gratuites du Château-musée des métiers, de son 

parc, de l’Eglise Saint-André et de la Chapelle 
de l’ancien hospice St-louis.

+ 16h - 18€
Concert à l’église Saint-André du quatuor Cambini-paris

(Septembre musical)

blANCAfORT

+ 10h à 19h -  8€ - gratuit moins de 18 ans 
  Visites guidées du Château et visite libre 

du parc et des jardins.
déguisement possible pour les enfants jusqu’à 14 ans.
  possibilité de pique-niquer dans le parc du château.

degustation de pouilly-fumé

bRiNON-SuR-SAuldRE

+ 10h à 18h - gRATuiT
  Visite libre de l’Eglise Saint-bathelemy 

et de la maison de la forêt 

ClémONT
+ 10 à 17h - gRATuiT

  Visites commentées du Château du domaine lauroy : 
découverte du parc et de la galerie

Animations dans la cour  : 
démonstration de métiers, marché, jeux pour enfants

buvette et petite restauration

lA ChApEllE-d’ANgillON

+ 11h30 à 19h - 7€
  Visites commentées du Château et dégustation

OizON

+ 11h à 18h - 8€ 
  Visites commentées du Château de la Verrerie

SAiNTE-mONTAiNE

+ 14h à 18h - gratuit
  Visite du musée marguerite Audoux

Animation : diffusion sur grand écran de cartes postales 
et photos anciennes de la commune de Sainte-montaine

pROgRAmmE
dimANChE 16 SEpTEmbRE

communauté de communeS
Sauldre Sologne

programme



pROgRAmmE
SAmEdi 15 SEpTEmbRE

ViSiTES COmmENTéES ET gRATuiTES

+ 11h30
  Visite commentée des grands Jardins (Rdv devant la bibliothèque municipale) 

+ 14h30 à 16h30
  Animation pour tous, autour du thème «Château» par la ludothèque micado 
(bibliothèque d’Aubigny-sur-Nère)

+ 14h30
  la Sacristie du prieuré (Rdv rue de la chaussée) 

+ 15h30
  les maisons à pans de bois (Rdv devant la maison françois 1er) 

+ 16h30
  «louis Vi, un roi réaliste, et le rôle de l’Ecosse» conférence (Château des Stuarts) 

ViSiTES libRES

+ 10h à 12h30 et 15h à 19h
  galerie françois 1er Exposition «des couleurs plein les yeux»

+ 15h à 18h45 
  maison Victorine exposition « Aubigny : Aubigny la sportive »

+ 10h à 12h et de 14h à18h
  Château des Stuarts exposition des kilts et costumes de lady Chrystel

+ 10h à 18h
  Château des Stuarts : visite libre et exposition «Jeunes Talents»

+ 10h à 18h
  Cloître des Augustins (rue Sainte-Anne)

+ 10h à 18h
  la folie bourdoiseau (46 rue des Stuarts)

+ Toute la journée
  les grands Jardins ou parc de la duchesse de portsmouth

ViSiTES COmmENTéES ET gRATuiTES

+ A partir de 14h
Rallye familial à pied ou à vélo à la découverte d’Aubigny.

départ de la cour du Château des Stuarts et parcours 
jusqu’au buisson de la gariole.

(livret disponible à la mairie, l’office de tourisme, à la bibliothèque et sur le site 
internet de la mairie, la semaine précédente et sur place le jour même.)

+ 15h30
Eglise St-martin 

ViSiTES libRES

+ 10h à 12h30 et 15h à 19h
galerie françois 1er Exposition «des couleurs plein les yeux»

+ 15h à 18h45
maison Victorine exposition « Aubigny : Aubigny la sportive»

+ 10h à 12h et de 14h à 18h
Château des Stuarts exposition des kilts et costumes de lady Chrystel

+ 10h à 18h
Château des Stuarts : visite libre et exposition «Jeunes Talents»

+ 11h à 18h
parc paysager le buisson de la gariole : visite du jardin et histoire de la maison 

(route de bourges)

+ 10h à 18h
Cloître des Augustins (rue Sainte-Anne)

+ 10h à 19h
la folie bourdoiseau (46 rue des Stuarts) 

+ Toute la journée 
les grands Jardins ou parc de la duchesse de portsmouth  

pROgRAmmE
dimANChE 16 SEpTEmbRE

AubigNy-SuR-NèRE

plan 
d’aubigny-sur-nère


