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Sur le territoire, l’art est également au rendez-vous toute l’année.
Sites, expositions temporaires et évènements permettent aux
visiteurs de toucher du doigt le monde de l’art et aux créateurs d’en
faire partager les richesses. Dans le parc du Donjon de Jouy, un lieu
de rencontre entre l’art et la nature, venez admirer les œuvres à
travers lesquelles la sensibilité et l’authenticité de chaque artiste
peintre ou sculpteur s’expriment.

N

Du côté des artistes

ALLIER

La célèbre région agricole de la vallée de Germigny vous dévoile ses
vallons verdoyants couverts de pâturages propices à l’élevage. Et
pour vous plonger dans l’ambiance d’antan, ne ratez pas le marché
aux bestiaux du Parc des Grivelles, marché à la criée reconnu au
niveau européen dans l'établissement des cotations, qui se déroule
à Sancoins depuis 1974 (plus de renseignements au verso).

De l’époque médiévale aux temps modernes, châteaux, édifices
romans et ouvrages d’autrefois vous ouvrent leurs portes pour un
retour aux origines.

Office de Tourisme Intercommunal des Trois provinces
13, place du Commerce - 18600 Sancoins

À travers les champs

Ce territoire à forte ruralité est surtout témoin d’un passé riche en
rebondissements. Découvrez un patrimoine culturel foisonnant et
préservé qui vous transportera à travers les siècles.

(accès par la rue Fernand Duruisseau et la place Beurrière. Les locaux
de l’Office de Tourisme jouxtent ceux du Centre des Finances Publiques)

Prenez également le temps d’admirer le canal de Berry qui traverse
notre territoire. Il structurait autrefois la vie économique et façonne
désormais le paysage. Utilisé pour le transport du minerai de fer et
de matières diverses pour le bassin industriel du centre de la
France, le canal a joué un rôle prépondérant dans l'implantation de
nouvelles usines. Mais après avoir enrichi les pays traversés, le
canal de Berry connaîtra un déclin progressif provoqué par la
concurrence du chemin de fer, la désaffection pour le minerai du
Berry et l’étroitesse de son gabarit. Aujourd’hui le canal de Berry
est un lieu propice à la pêche et aux balades, que nous vous
invitons à découvrir.

Principal affluent de la Loire, l’Allier est un espace naturel remarquable qui sculpte notre territoire. Réputé comme étant "l'une des
dernières grandes rivières sauvages d'Europe", l'Allier possède une
grande richesse écologique qui offre un terrain de jeux idéal pour
les amoureux de la nature. À pied, à vélo, en canoë ou pour une
partie de pêche, profitez d’une mosaïque de milieux naturels variés
qui accueille une flore et une faune particulièrement riches.

Tél. : 02 48 74 88 34
tourisme-3provinces@orange.fr
www.tourisme-3provinces.fr

Souvent méconnu, un contexte géographique favorable (minerai,
bois, eaux puis voie fluviale) et la présence d’inventeurs audacieux,
dont l’ingénieur polytechnicien Georges Dufaud, ont permis au
Cher d’être un acteur majeur de la révolution industrielle. Pour
comprendre la fascinante histoire du fer, les conditions sociales du
monde ouvrier et les origines de l’industrialisation française à
travers des films ludiques et pédagogiques, des expériences et
manipulations, rendez-vous à l’Espace Métal-Halle de Grossouvre.

Voyage dans l’histoire

Sur les rives de l’Allier

Fan page : Tourisme 3 Provinces

Au temps de l’industrialisation
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Mornay-sur-Allier

Saint-Aignan-des-Noyers

Traversée par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et le GR
41, la commune d’Augy-sur-Aubois est un lieu propice aux
randonnées et activités champêtres.

Bordé par la rivière Allier, la commune de Mornay-sur-Allier est le
point de départ de votre prochaine descente en canoë-kayak.

Saint-Aignan-des-Noyers vous accueille pour une promenade au
calme. Dans cette petite commune rurale, fleurie et dynamique, qui
a su conserver son patrimoine, vous trouverez un centre-bourg
accueillant, une place pour pique-niquer en toute tranquillité et un
terrain de jeux.

Lieu de repos pour de nombreux pèlerins, le refuge situé au lieu-dit
" La Croix " vous accueille pour une pause en toute tranquillité.
Venez découvrir la tranchée d’Augy, le passage remarquable du
canal de Berry de la vallée de l’Auron à celle de l’Aubois.
Enfin, faites une halte à l’église Saint-Ludre, édifice du XIIe siècle
classé Monument Historique depuis 1959, sous laquelle la rivière
l’Aubois prend sa source.

Et pour les moins téméraires, rendez-vous au centre équestre des
Chétifs Bois pour une visite bucolique sur les sentiers de la région.
Une visite du village vous mènera à l’église Saint-Symphorien,
datant des XIe et XIIe siècles, sur les traces de Jeanne d'Arc qui
passa à Mornay-sur-Allier pour libérer Saint-Pierre-le-Moûtier,
dans la Nièvre, en 1429.

Neuilly-en-Dun

Chaumont

Le village de Neuilly-en-Dun charme les pèlerins, les randonneurs,
tout comme les pêcheurs avec le passage du canal de Berry.

Chaumont, qui tient son nom de sa position géographique
dominant la vallée de Germigny (mons calvus - mont chauve), est
la plus petite commune, tant au point de vue de la population que
de la superficie, de la communauté de communes.

Profitez de ses paysages exceptionnels à travers le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle et le GR 41, venez découvrir son
église romane Saint-Roch et ses trois châteaux : de Lienesse, des
Héraults et de Laumoy.

Vous pouvez vous y rendre pour découvrir son ancien prieuré, son
lavoir et ses maisons du XVe siècle.

Prolongez votre séjour au "Gîte du Domaine du Bois" ou en
chambre d’hôtes à "La Marronnière des Gadeaux".

Venez arpenter les anciens chemins communaux réhabilités, à
pied, à vélo ou à cheval et pensez à réserver au Gîte route de Blet
qui vous accueille toute l’année pour votre séjour à la campagne.

Neuvy-le-Barrois

Givardon
Port d'attache de nombreux résidents secondaires, Givardon est
située entre Blet et Sancoins à proximité du village de Sagonne.

Entre forêts et étangs se dessine la commune de Neuvy-le-Barrois,
village natal du sculpteur Jean Baffier (1851-1920).
Au paysage fortement marqué par une activité agricole traditionnelle
d’élevage charolais, s’ajoutent une faune et une flore riches et
diversifiées que lui confère sa proximité avec la rivière Allier.

Venez admirer son église, son ancien lavoir ainsi que le site classé
des vestiges de l’ancienne ville médiévale de Venoux.
Faites une halte à "L’auberge de St-Aignan" pour goûter aux
saveurs d’une cuisine traditionnelle et authentique. Enfin, si vous
succombez au charme des lieux, sachez que vous pouvez prolonger
votre séjour au "Gîte des Mornes" le temps d’une semaine ou
d’un week-end.

Sancoins
Venez découvrir la ville de Sancoins dynamisée par ses nombreux
commerces, ses hôtels et son accueil de camping-cars sur les bords
du canal de Berry.
Le mercredi matin, visitez son marché forain, l’un des plus importants des environs, qui regroupe de nombreux producteurs locaux
et a fait la réputation de la ville depuis de nombreuses décennies.
Faites le choix d’un séjour agréable et paisible au cœur de cette
ville très ancienne au riche passé, en alliant confort, nature et
culture : le canal de Berry et son parcours sportif d’environ 2 km ; le
Centre artistique Jean Baffier ; l’église ; les tours Sainte-Catherine,
Jeanne d’Arc et Colombier ; le lavoir de la Chaume Radeau (derrière
la gendarmerie) ; la Maison au Perron (demeure natale de Hugues
Lapaire) ; le Parc des Grivelles et le Donjon de Jouy.

3 provinces,
11 communes

Connue pour ses manifestations hypiques, la commune de
Givardon bénéficie d’un cadre idéal pour vos moments de détente.
Au calme, venez profiter de ses chemins de randonnées et découvrir
le château d’Alarde, l’église Saint-Pierre, son huilerie et ses lavoirs.

Grossouvre

Riche d’un patrimoine industriel unique, la commune de Grossouvre
a beaucoup à vous faire découvrir.
En commençant par l’Espace Métal, situé dans la dernière halle à
charbon de bois de type gallois, l'immeuble des galeries (réhabilité
récemment par la commune) qui constitue un des derniers témoignages des logements ouvriers de ce type en Europe et les maisons
ouvrières de la rue principale ou la cité Saint-Paul.
Faites également un tour par le château de Grossouvre (XIIIe siècle),
actuellement en cours de rénovation. La tuilerie située sur l'ancien
site du haut fourneau est encore en activité.

Ne manquez pas l’église Saint-Martin des XIIe et XVIe siècles, le
château privé de Neuvy, le moulin à eau, la faïencerie et la maison
natale de Jean Baffier aux abords de l’église.

Vous apprécierez également le cadre paisible et champêtre de sa
halte camping-car et son commerce multi-rural "Au petit chez soi"
qui regroupe un café, un restaurant, une épicerie et un dépôt de pain.

Sagonne

Véritable village médiéval surplombé de son château, Sagonne
vous ouvre les portes de sa "cité" inscrite sur un site gallo-romain,
en bordure de la voie romaine Bourges-Lyon.

Venez découvrir son bourg formé autour du château et de l’église,
inscrit au titre des Monuments Historiques. Le château médiéval, le
lavoir établi à l’entrée du village, l’église romane Saint-Laurent, la
Motte Beraud, forteresse construite sur une ancienne motte
féodale, et les maisons anciennes méritent que l’on s’y attarde.

Vereaux

Petit bourg tranquille groupé autour de son église, Vereaux est une
véritable invitation à la flânerie.

Entre verdure et patrimoine, découvrez pas à pas l’église SaintMartin, de style roman datant du XIIIe siècle et dont le portail est
classé à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques,
le moulin Dupuis, l’ancien lavoir et le pigeonnier.
Prolongez votre tranquillité au bar-restaurant "Le Petit Relais" puis
au gîte "La Maison Fort" qui vous accueillent pour un moment
convivial et partez à la rencontre des artisans du coin.

Bienvenue !

À la croisée du Bourbonnais, du Nivernais et du
Berry, la Communauté de communes des 3
Provinces vous invite à découvrir son territoire aux
saveurs et aux héritages multiples.
Situés dans le Pays Loire Val d’Aubois, nos villages
de caractère vous accueillent pour votre prochaine
escapade au cœur de la région Centre. Entre
Bourges, Moulins et Nevers, faites une halte pour
parcourir la variété de notre patrimoine, savourer
la tranquillité de nos sentiers et partager l’authenticité de notre art de vivre.
Découvrez les secrets historiques des châteaux
médiévaux, des églises romanes et du patrimoine
industriel qui jalonnent notre région, et succombez
au charme naturel des espaces boisés et des
paysages sculptés par la présence de l’eau.
Laissez-vous porter par vos envies et nous vous
ferons partager les richesses de notre terroir.

C

Le Château de Grossouvre

Le Château de Sagonne

A

L’Espace Métal

Ce château médiéval du XIVe siècle a longtemps été occupé par
la famille des Grivel, puis est devenu la propriété de plusieurs
maîtres de forges dont Jean-François Durand, Georges Dufaud
et Alexandre Aguado, le fastueux marquis de Las Marismas. Ce
dernier l’a restauré pour en faire un rendez-vous de chasse, où
il recevait régulièrement l'empereur Napoléon III et son épouse
Eugénie, mais également Rossini, Viollet-le-Duc et bien
d’autres. Après avoir changé plusieurs fois de mains au XXe
siècle, le château de Grossouvre connaît depuis 1998 un vaste
programme de rénovation et vous ouvre de nouveau ses portes.
Malgré ce mélange de styles successifs, il conserve une tour à
bossages rustiques, édifiée à la fin du XIIIe siècle, une courtine
qui garde les traces de l'entrée primitive du château avec pontlevis à flèches et l'ancienne chapelle.

B

L'Espace Métal, au cœur de l'histoire industrielle. Cet espace
scénographique, installé dans l’ancienne halle à charbon de
Grossouvre, est dédié au patrimoine industriel du Val d’Aubois
et propose un parcours ludique (imaginé par Jamy Gourmaud,
concepteur et animateur d’émissions télévisées) permettant de
comprendre "les secrets du fer" et de découvrir l’histoire sociale
du monde ouvrier. Ce site a tout récemment rejoint la prestigieuse Route Européenne du Patrimoine Industriel.

Le château de Sagonne, à travers les âges ! Au cœur du village
médiéval de Sagonne, le château vous offre un voyage dans le
temps ; édifié sur un site gallo-romain, le donjon conserve les
traces d’une histoire médiévale et moderne, notamment celle
de Jules Hardoin-Mansart, architecte de Louis XIV à qui on doit
notamment le château de Versailles, les Invalides, les places
Vendôme et des Victoires et une multitude de chefs-d’œuvre.
¬ Ouvert tous les jours du 1er juin au 30 septembre de 10h à
12h et de 14h à 18h30. De Pâques au 30 mai et du 1er
octobre au 1er novembre, tous les dimanches après-midi et
pour les groupes de 30 personnes minimum durant la semaine.

¬ Le mercredi uniquement. Ouverture des transactions à 5h30.
Visites pour les groupes sur demande.
Restauration sur place possible.
SA des Grivelles - Avenue Louis et Auguste Massé - 18600 Sancoins
Tél. : 02 46 65 01 79 - contact@marchedesancoins.fr
www.marchedesancoins.fr
GPS : Latitude 46,841067- Longitude 2,925609

Route de Mornay - 18600 Grossouvre
Tél. : 02 48 74 09 32 - chateaudegrossouvre@sfr.fr
www.chateaudegrossouvre.com
GPS : Latitude 46,875352 - Longitude 2,954632

Route de Vereaux - 18600 Grossouvre
Tél. : 02 48 77 06 38
www.espacemetal.com - halledegrossouvre@orange.fr
GPS : Latitude 46,880481 - Longitude 2,935225

D

Depuis 1974, le marché aux bestiaux de Sancoins se tient au
Parc des Grivelles chaque mercredi matin. En l’espace de 10 ans
seulement, le marché des Grivelles à Sancoins était devenu le
premier marché aux bestiaux européen et représentait le lieu
d’expédition de près de 10 % des bovins exportés par la France.
Créée en mai 2011, la SA des Grivelles a mis en place son
premier marché à la criée le mercredi 9 novembre 2011 pour
relancer ce marché aux bestiaux. Marché à la criée et marchés
gré à gré vous plongent dans une atmosphère vive et fracassante au plus près du monde des éleveurs. Le parc se compose
de trois pavillons, un pour les ovins, un pour les jeunes bovins
et un autre pour les bovins adultes.

¬ Ouvert d’avril à octobre. Location de gîtes, parc pour
réceptions et visite des extérieurs uniquement.

¬ Ouvert tous les jours en juillet et août de10h à 18h30 ; du
mardi au dimanche en basse saison (hors vacances scolaires
des 3 zones) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

18600 Sagonne
Tél. : 02 48 80 01 27
www.chateausagonne.com - francois.spang@orange.fr
GPS : Latitude 46,850385 - Longitude 2,82548

Le Parc des Grivelles
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Le Parc du Donjon de Jouy

E

Entre patrimoine et art contemporain, une galerie d'art à ciel
ouvert ! Le Donjon de Jouy, forteresse du XIIIe siècle au centre de
son parc de 10 hectares présente une collection de sculptures
contemporaines, significative de la création artistique des
années 1950 à nos jours. Un ensemble unique en région Centre
au regard de l’Histoire de l’Art, à travers les œuvres d’artistes
majeurs tels que André Masson, Niki de Saint Phalle, Nicolas
Schöffer, Étienne Martin, Eugène Dodeigne pour n’en citer que
quelques-uns. L’ensemble est complété par un parcours-découverte
consacré à la protection de la nature et de la biodiversité.
¬ Visite des expositions et du parc sur rendez- vous et du 1er mai
au 14 septembre (inclus) de 13h à 18h, du jeudi au dimanche.
Jouy - 18600 Sancoins - Tél. : 02 48 74 63 51
www.donjondejouy.com - donjon_de_jouy@orange.fr
GPS : Latitude 46,824302 - Longitude 2,868505

Vereaux
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Le château de la Motte Beraud est une ancienne tour
d’observation construite au début de la guerre de Cent ans, qui
a servi de tour vigie pour le château de Sagonne construit en
contrebas. Transformé en donjon dans les années 1450 pour
servir de château résidentiel, il a par la suite été vendu comme
bien national sous la Révolution, puis transformé en ferme au
cours du XIXe siècle. N’ayant subi que de légères altérations, il
est à présent inscrit aux Monuments Historiques depuis le 12
avril 2012 et en cours de restauration.
¬ Visites sur rendez-vous, du 15 juillet au 31 août.
M. et Mme Jean Renaud
La Motte Beraud - 18600 Sagonne
Tél. : 02 48 80 07 42 ou 06 88 27 16 80
www. - lamotteberaud@gmail.com
GPS : Latitude 46,86056 - Longitude 2,8383

Grossouvre

Plus d’infos et plus d’adresses à l’Office de Tourisme
ou sur le site www.tourisme-3provinces.fr
Horaires d’ouverture
¬ Du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre
au 31 décembre : mardi et vendredi de 10h
à 12h et de 14h30 à 16h30
mercredi et samedi de 9h à 13h.
¬ Du 1er mai au 30 juin et du 1er au 30 septembre :
du mardi au samedi et jours fériés de 9h à 12h30
et de 14h30 à 17h ; dimanche de 9h à 13h.
¬ Du 1er juillet au 31 août : du mardi au samedi et
jours fériés de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 ;
dimanche de 9h à 13h.
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Canal de Berry à Sancoins

