Le Marché à Sancoins
Centre Ville
Aujourd’hui encore, la vie locale est
rythmée par les échanges avec les
territoires voisins des départements
de l’Allier et de la Nièvre comme
l’atteste le marché hebdomadaire du
Mercredi : environ 130 commerçants et artisans des trois départements ne manquent pas ce rendezvous incontournable, pour le grand
plaisir des habitués et des touristes.
Le Parc des Grivelles à Sancoins
Avenue Louis et Auguste Massé
A Sancoins, ville historiquement propice aux échanges commerciaux de
par sa situation géographique, est
né le Parc des Grivelles. Construit
en 1974 par la commune, ce marché aux bestiaux s’est progressivement imposé comme le 1er marché
européen de vente de bétail, puis a
connu un renouveau en 2011, avec
la création de la SA des Grivelles et
la mise en place des ventes à la
criée.
Tous les mercredis à partir de 5h30.

PRATIQUE
Communauté de communes
des 3 Provinces - 21, rue de
l’ancienne gare - Sancoins
Tél. : 02 48 80 09 28
La Poste - 7 bis, rue de la Croix
Blanche - Sancoins
Tél. : 02 48 77 54 73
Pharmacies :
Pharmacie Bourgade - Sancoins
Tél. : 02 48 74 50 44
Pharmacie Chapelle - Sancoins
Tél. : 02 48 74 50 09
Maison de santé
Pluriprofessionelle en Berry
3, rue de l’Industrie - Sancoins
Tél. : 02 48 74 00 00
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Située au Sud-Est du
département du Cher, au carrefour des anciennes provinces du
Berry, du Bourbonnais et du Nivernais, la Communauté de
communes des 3 Provinces
réunit 11 communes :
Augy-sur-Aubois, Chaumont,
Givardon, Grossouvre, Neuilly-enDun, Neuvy-le-Barrois, Mornay-surAllier, Sagonne, Saint-Aignan-desNoyers, Sancoins, Véreaux.

Espace Métal - Halle de
Grossouvre
Route de Véreaux - Grossouvre
Tél. : 02 48 77 06 38
Cet espace scénographique, étape
de la Route Européenne du Patrimoine industriel est installé dans
l’ancienne halle à Charbon à Grossouvre. Dédié au patrimoine industriel du Val d’Aubois, il propose un
parcours ludique permettant de
comprendre « les secrets du fer » et
de découvrir l’histoire sociale du
monde ouvrier.

Parc du Donjon de Jouy
Jouy - Sancoins
Tél : 02 48 74 63 51
Dominant la vallée de l’Aubois, le
parc du donjon est un lieu de rencontre unique entre l’art et la nature ; lieu d’exposition de sculptures
emblématiques de la création artistique contemporaine, il abrite également une richesse faunistique et floristique.

A la découverte d’un territoire
d’eau, de terre et de feu.
Nombreux sont les témoins de l’ère
industrielle, des forges à la tuilerie,
durant laquelle la valorisation des
ressources assura l’essor du territoire et induit le développement des
voies de communication, telles que
le Canal de Berry.
Le paysage paisible de la Vallée de
Germigny, sur les collines formées
par l’Aubois et ses affluents, révèle
quant à lui son activité agricole,
caractérisée par la polyculture et
l’élevage, notamment de la race
Charolaise.

Château de Sagonne
Place du Château - Sagonne
Tél. : 02 48 80 01 27
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 Hardouin-Mansart, architecte de Louis XIV dont la notoriété réside dans les chefs-œuvres
que sont entres autres, la place
Vendôme.

LOISIRS
Espace aquatique de l’Aubois
rue Macé de la Charité - Sancoins
Tél. : 02 48 74 85 79
Bibliothèque Intercommunale
place Champs du Puits - Sancoins
Tél. : 02 48 77 50 71
Centre équestre des Chétifs
Mornay-sur-Allier
Tél. : 02 48 74 66 42
Ferme thérapeutique des 3
Sources - Sancoins
Tél. : 06 52 03 16 43
Cinémobile - Sancoins
Tél. : 02 47 56 08 08

