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Terroir d’évasion
Entre paysages sauvages et architecture romane, la Communauté
de communes des Trois Provinces offre à ses habitants et visiteurs
un environnement privilégié au carrefour des anciennes provinces du
Berry, du Bourbonnais et du Nivernais. Située au sud-est du Cher, c’est
une destination paisible et discrète dont les ressources sont variées et
n’attendent qu’à être découvertes.
Choisir le territoire des Trois Provinces, constitué de onze communes
(Augy-sur-Aubois, Chaumont, Givardon, Grossouvre, Neuilly-en-Dun,
Neuvy-le-Barrois, Mornay-sur-Allier, Sagonne, Saint-Aignan-des-Noyers,
Sancoins et Vereaux), c’est d’abord accepter d’aller à la rencontre de

RURAL GET-AWAY
l’autre, mais aussi lever le voile sur la nature tranquille
et la richesse culturelle des lieux, et surtout vivre des
moments authentiques.
Découvrez le patrimoine sous toutes ses formes : sentiers
de randonnée et circuits à vélo vous mèneront sur le
chemin des édifices historiques et religieux, des traditions
culinaires et des savoir-faire locaux. Au gré des activités,
ressourcez-vous et ne faites plus qu’un avec la nature.
Au carrefour des 3 Provinces, prenez le temps d’une pause !
Have a break at the crossroads of the 3 Provinces!

Boutique

La boutique de l’Office de Tourisme vous propose une sélection de
produits et d’ouvrages touristiques : cartes postales, guide pratique
sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, topoguide sur
les sentiers du Cher, Pass Sites.

Pass Sites
Optez pour le Pass Sites à 1€ qui vous offre un accès à
demi-tarif aux sites incontournables du territoire ! Vous
trouverez le Pass Sites en vente à l’Office de Tourisme
Intercommunal et dans les sites partenaires.

Chambres d’hôtes «bed and breakfast»
Gîtes «gites»
Meublé «furnished room»
Hôtels «hotels»
Insolite «unusual»
Camping «campsites»
Camping-car «motor home»
Pèlerins «pilgrims»

¬ SAVOURER «eat out»........................................................ 20-23
Restaurants «restaurants»
Restauration rapide «fast foods»
Traiteurs «caterer»
Produits locaux «local products»

¬ S’INFORMER «become informed»................................ 24-27
Services, santé et urgences «services, health & emergency»
Accès et transport «transportation»

3

DÉCOUVRIR ■ PLACES OF INTEREST

4

La halle de Grossouvre et l’Espace Métal
Construite en 1844, la halle de Grossouvre est classée Monument Historique
depuis 1999. Récemment réhabilitée, c’est désormais un lieu spécialement
conçu pour le grand public. Vous pourrez découvrir les grandes étapes de la
fabrication du fer à l’Espace Métal de Grossouvre, avec Jamy Gourmaud et le
fantôme de Georges Dufaud, à travers une scénographie ludique et interactive.

Le canal de Berry
Le canal de Berry, voulu par les sidérurgistes berrichons pour approvisionner les
forges en charbon, a rapidement joué un rôle déterminant dans l’implantation
de nouvelles usines entre le milieu du 19e siècle et les années 1920. Il fut créé
pour le commerce et l’industrie des départements de l’Allier, du Cher et de la
Nièvre, et dédié au transport des marchandises telles que le bois, la pierre,
les céréales… Servie par l’ouverture du canal de Berry, la sidérurgie connaît
un développement inégalé. Un siècle d’intense activité industrielle va créer
un paysage industriel spécifique le long du canal, qui sera progressivement
remplacé par la route et le rail, laissant place à un lieu privilégié de promenade
et de détente.

Découvrir
Vous trouverez également «Les Galeries», logements ouvriers d’époque
(construits en 1833) qui servaient à accueillir la main-d’œuvre des différentes
productions industrielles de Grossouvre. Cet immeuble est classé Monument
Historique depuis 2004.

PLACES OF INTEREST

La tuilerie de l’Aubois (Imerys Toiture) est implantée sur l’ancien site des
forges de Grossouvre, la halle en est le dernier vestige.

Au temps de l’industrialisation

THE AGE OF INDUSTRIALISATION

Acteur majeur de la révolution industrielle, le département du Cher recèle
des lieux témoins de l’histoire ouvrière, sociale et industrielle en Europe.
L’industrialisation était essentiellement fondée sur la métallurgie puis
sur les industries extractives, grâce à l’abondance de matières premières
telles que le minerai de fer, le bois et l’argile. Sont construits des hautsfourneaux, des tuileries, des moulins, des habitats ouvriers, des halles à
charbon… Sur notre territoire, des témoignages de l’activité métallurgique
subsistent dans le village de Grossouvre, avec notamment le logement
collectif dit «Les Galeries», l’ancienne halle à charbon et le canal de
Berry, voie d’eau qui a structuré la vie économique et accompagné le
développement de notre région tout au long des 19e et 20e siècles.

Major player during the industrial revolution, the Cher
department is full of places witnessing labor, social
and industrial aspects of Europe. Industrialisation was
primarily based on metallurgy and mining, thanks to the
abundance of raw materials such as iron ore, wood and
clay. Blast furnaces, tileries, mills, workers homes, coal
markets… were built. In our territory, testimonials of metallurgical activity can be seen in the village of Grossouvre,
such as collective housing "Les Galeries", the old coal market,
and the Berry canal, waterway that has structured the
economy and accompanied the development of our region
throughout the 19th and 20th centuries.

L’Espace Métal

Espace scénographique créé par Jamy, le présentateur de
l’émission «C’est pas sorcier», et dédié au patrimoine industriel
du Val d’Aubois. Étape de la Route Européenne du Patrimoine
Industriel, il propose un parcours ludique permettant de
comprendre «les secrets du fer».

¬ Juillet et août : tous les jours, de 10h à 18h30
Basse saison : du mardi au dimanche (hors vacances scolaires
des 3 zones), de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Route de Vereaux - 18600 Grossouvre
Tél. : 02 48 77 06 38
halledegrossouvre@orange.fr - www.espacemetal.com
GPS : Latitude 46,880 - Longitude 2,934

Empruntez le parcours du canal de Berry et découvrez
Le plan
les traces de la vie d’autrefois et son empreinte
du canal de Berry
sur le paysage d’aujourd’hui. Nous vous donnons
est disponible à
rendez-vous à Augy-sur-Aubois, à Neuilly-en-Dun
l’Office de Tourisme
et à Sancoins pour arpenter les chemins aménagés
pour suivre le sillage
le temps d’une promenade agréable au décor
des Mariniers.
authentique le long du canal.
Peut-être réussirez-vous à observer les
animaux de passage qui
s’arrêtent pour boire
et se nourrir !
Mehunsur-Yèvres

Suivez l’actualité du canal
de Berry sur Internet :
www.canal-de-berry.fr
et www.arecabe.org
(association pour la
réouverture du canal
de Berry - ARECABE).

Cher (18)

Marseillesles-Aubigny

Bourges

Dun-sur-Auron

Neuillyen-Dun

Bannegon «Fontblisse»
Saint-AmandMontrond

La Guerche

Sancoins

Augy-sur-Aubois

Allier (03)
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Territoire à dominante rurale, la vallée de Germigny est une région agricole
caractérisée par l’élevage, en particulier ovin et bovin (race charolaise introduite au 19e siècle) et la polyculture. Ses paysages vallonnés offrent une
diversité d’ambiances. À la fois paisibles et colorés, ces bocages ouverts entre
rivières, étangs, villages et forêts ont un charme irrésistible. À Sancoins, ville
historiquement propice aux rencontres et 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
premier 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 d’un système
de vente à la criée.
As a rural area, the Germigny valley is an agricultural region with stock breeding,
especially sheep and cattle (the Charolais race introduced in the 19th century)
and mixed farming. Its hilly landscapes offer a variety of atmospheres. Both
peaceful and colorful, these open groves surrounded by rivers, ponds, villages
and forests have an irresistible charm. Due to its location, Sancoins is a city
historically favorable for trade. The cattle market named Le Parc des Grivelles
was built in 1974 by the municipality, and overtime became the largest European livestock market, and experienced a revival in 2011, with the creation of
Grivelles Limited Company, and the set up an auction sale activity.

CROSS-COUNTY

Le Parc des Grivelles

Sur les rives de l’Allier

Découvrir
Dé
© X. Pardessus - CRT Centre Val de Loire

Marché aux bestiaux, à la criée et de gré à gré
pour les bovins maigres, ovins et caprins.
Visites pour les groupes sur demande.
Restauration sur place possible.

¬ Le mercredi uniquement.
Ouverture des transactions à 5h30.
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

COUNTRYSIDE WILDLIFE

Longé à l’est par l’Allier, le territoire des Trois Provinces abrite grâce
à ce cours d’eau une grande richesse faunistique et floristique.
La présence de l’Allier, rivière sauvage et affluent de la Loire qui
sépare ici la Nièvre du Cher, sculpte également le paysage des
villages de Mornay-sur-Allier et de Neuvy-le-Barrois.

Bordered to the east by the Allier river, our territory has a rich wildlife and
flora due to this river. The presence of the Allier river, wild river and tributary
of the Loire river which separate here the Nièvre department from the Cher
department, also sculpts the landscape of the villages of Mornay-sur-Allier
and Neuvy-le-Barrois.

Un spectacle magnifique s’offre à vous, qu’il est possible d’apprécier
grâce à un large choix d’activités : pêche, canoë, randonnée pédestre
et équestre.

You will see a beautiful landscape, in which you can enjoy a wide
range of activities: fishing, canoeing, hiking…

PLACES OF INTEREST
L’association Les Amis du Val d’Allier vous propose

© D. Greyo - CRT Centre Val de Loire

À travers champs

3 sentiers de découverte du Val d’Allier au départ
de la salle des fêtes de Mornay-sur-Allier.
Brochure disponible à l’Office de Tourisme.
Vous êtes en groupe ? L’association peut vous
accueillir pour des visites guidées à thématique
naturaliste et agricole.
Les Amis du Val d’Allier - Tél. : 06 84 08 50 55
lesamisduval@laposte.net
https://lesamisduval.e-monsite.com/
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Dans le département du Cher, le territoire des communes de Mornay-sur-Allier,
Neuvy-le-Barrois et Apremont-sur-Allier constitue la dernière poche de bocage
riveraine de l’axe Loire-Allier encore vouée à l’élevage charolais extensif.
Entre le massif d’Apremont à l’ouest et la rivière Allier à l’est se succèdent
plusieurs milieux dont la biodiversité est étudiée et suivie par les naturalistes.
Sur le coteau, le bocage est entaillé de nombreux vallons assurant un effet
de corridor. Le val proprement dit, large parfois de plus d’un kilomètre, est
constitué de prairies naturelles inondables alors que dans le lit mineur de la
rivière se succèdent grèves, îles boisées et bras temporaires.

Forêt alluviale

Grève

Bras principal

Bras secondaire

Plusieurs habitats naturels d’intérêt européen abritent plus de 500 espèces
végétales dont 25 sont rares ou protégées. 115 espèces d’oiseaux se reproduisent ici. Parmi elles, la cigogne blanche et la cigogne noire, le guêpier d’Europe,
le pic cendré alors que 2000 grues cendrées stationnent d’octobre à mars
dans les prairies du val. Chez les mammifères la loutre d’Europe et le castor
se côtoient sur la rivière ou dans les ruisseaux adjacents, tandis que le chat
forestier fréquente les lisières et les prairies.
Pour une sortie nature, les rives de l’Allier sont idéales.

Pelouses et prairies sur sable

Boire

Le réseau Natura 2000 est
un ensemble de sites
naturels européens, terrestres
et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité
des espèces sauvages, animales ou végétales,
et de leurs habitats, conciliant préservation de la
nature et préoccupations socio-économiques.
On trouve 1 758 sites en France.

Découvrir
PLACES OF INTEREST
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Le village médiéval de Sagonne

Le château de Grossouvre

Découvrir
Pour une étape à l’époque médiévale, c’est au village de Sagonne qu’il faut se
rendre. Surplombé de son château, le bourg et ses maisons anciennes témoignent
de la période de grande prospérité connue par le village au Moyen Âge.

Le château de Sagonne, construit entre le 12e et le 15e siècles, fut la propriété
de Jules Hardouin-Mansart, surintendant des bâtiments de Louis XIV, architecte
de Versailles.
Aujourd’hui il conserve une partie de son enceinte fortifiée et un très important
donjon duquel se détache une élégante tour d’escalier.

Ce château, au mélange de styles successifs où l’époque médiévale domine,
comporte plusieurs tours et une chapelle (fin 15e ou début 16e siècle), dont la
tour à bossages est de la fin du 13e siècle, et conserve également les traces
de l’entrée primitive du château, avec pont-levis à flèches du 14e ou 15e siècle.
Du 14e au 19e siècle, il fut la propriété de la famille de Grivel. Puis le château
appartint à plusieurs maîtres de forges dont Jean-François Durand, Georges
Dufaud et Alexandre Aguado qui l’aménagea luxueusement pour accueillir
notamment Eugénie de Montijo et son mari l’Empereur Napoléon III, en
visite privée.
¬ D’avril à octobre. Location de gîtes, parc pour réceptions et visite
des extérieurs uniquement.

Le château de Sagonne

Visites guidées - location de salles possible de septembre à juin possibilité d’accueillir tout type de réceptions et de réunions.
Parking sur la place du village devant le château.

Voyage dans l’histoire

PLACES OF INTEREST

GPS : Latitude 46,875352 - Longitude 2,954632

Chaque été, l’association du Centre Artistique et Culturel
Mansart organise « la Saison de Sagonne » et propose des
concerts, des spectacles et des expositions au château.

CULTURAL HISTORY

Le patrimoine roman, les édifices du Moyen Âge et autres monuments
se côtoient pour vous transporter en quelques instants d’une époque
à l’autre.

Norman heritage lives amongst historical buildings
such as Middle Age’s edifices and they take you back
to their time.

Témoins de la vie d’autrefois, château et village médiévaux, églises et
croix, lavoirs et pigeonniers, nombreux sont les ouvrages disséminés sur
notre territoire…

Formerly where built medieval castle and village, churches,
crosses, washing places, dovecotes, which nowadays are
scattered over our territory and demonstrate the way of life
on each period.

À vous de les découvrir !

Route de Mornay - 18600 Grossouvre
Tél. : 02 48 74 09 32 ou 06 18 44 62 58
chateaudegrossouvre@sfr.fr - www.chateaudegrossouvre.com

¬ 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.
18600 Sagonne
Tél. : 02 48 80 01 27 ou 01 47 33 59 25
francois.spang@orange.fr - www.chateausagonne.com
GPS : Latitude 46,850385 - Longitude 2,82548
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Notre petit patrimoine
Le Parc du Donjon de Jouy
Une galerie d’art à ciel ouvert ! Dominant la vallée de l’Aubois, le parc du Donjon
de Jouy est un lieu de rencontre entre l’art et la nature ; lieu d’exposition de
sculptures contemporaines, il abrite également une richesse faunistique et
floristique exceptionnelle. Autour du Donjon de Jouy, seul vestige de la forteresse, venez partager l’univers d’artistes internationaux des années cinquante
à nos jours qui exposent dans le parc. Sur un parcours en constante évolution,
vous découvrirez des sculptures contemporaines emblématiques.
Pour info, elles sont toutes disponibles à la vente.
Les Amis du Donjon de Jouy
¬ Visite des expositions et du parc sur rendez- vous, et du 1er mai
au 14 septembre de 13h à 18h du jeudi au dimanche.
Jouy - 18600 Sancoins - Tél : 02 48 74 63 51
donjon_de_jouy@orange.fr - www.donjondejouy.com
GPS : Latitude : 46,820262 - Longitude : 2,865334

Au détour de chaque commune se cachent des petits trésors d’antan.
Ce sont des édifices généralement fonctionnels, parfois spirituels,
qui témoignent du passé.
Une église, un pigeonnier, un
lavoir, une croix, un moulin, une
fontaine… ce «petit patrimoine» que
nous voulons protéger et partager.

RURAL HERITAGE

Les églises romanes
Le Pays Loire Val d’Aubois est riche en patrimoine roman.
Les villages de Neuilly-en-Dun et de Vereaux possèdent des églises romanes,
simples mais néanmoins remarquables : l’église Saint-Roch et l’église Saint-Martin.
Mais elles ne sont pas les seuls témoins de l’art roman. Il peut aussi être
contemplé dans les églises d’Augy-sur-Aubois (Saint-Ludre), de Mornay-surAllier (Saint-Symphorien), de Neuvy-le-Barrois (Saint-Martin) et de Sagonne
(Saint-Laurent) où l’on retrouve des traces de l’époque romane.

Découvrir
On every village you will find some
treasures of old.
It’s about functional buildings, sometimes spiritual, that reflect the past.
A church, a dovecote, a washing
place, a cross, a mill, a fountain, called
«rural heritage» that we have to protect
and share.

Au fil des lavoirs

Datant des 12e et 13e siècles, ce patrimoine religieux plutôt modeste vaut le
détour. Il vous transporte aux siècles romans, en pleine période de construction
et d’ornementation des églises à travers chapiteaux et peintures murales.
Plus d’infos sur les édifices romans en Berry à l’Office de Tourisme.

Construits dès le milieu du 19e siècle, les lavoirs publics ont révolutionné la vie
des femmes qui allaient auparavant laver leur linge dans les rivières ou dans
les points d’eau existants.
À cette époque de grande prospérité économique où s’opère une prise de
conscience collective quant à l’importance de la salubrité publique, les lavoirs
se sont peu à peu multipliés dans les campagnes françaises et on les retrouve
aujourd’hui un peu partout autour de nous.
Une grande variété de lavoirs, où raisonne encore le bruit de l’eau, sont présents
sur le territoire. Nous vous invitons à les découvrir !
Association Sancoins Mémoire et Patrimoine (SAMEPAT)
7, route de Grossouvre - 18600 Vereaux
Tél. : 02 48 74 56 63

PLACES OF INTEREST
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Manifestations <great events>
MARS-AVRIL - Salon des saveurs et savoir-faire à Sancoins
L’association SAMEPAT (Sancoins Mémoire Et Patrimoine) organise chaque
année le «Salon des saveurs et savoir-faire» qui regroupe des exposants aux
talents variés. À chacun sa spécialité : vins, pâtisseries, foies gras, volailles,
fromages mais aussi idées cadeaux, objets décoratifs… il y en a pour tous les
goûts ! Les artisans vous accueillent toute la journée à la salle Oscar Méténier
où vous pourrez également profiter de dégustations de produits régionaux,
d’animations, de démonstrations et d’un point restauration sur place.

La pêche <fishing>
Le canal de Berry est un lieu propice à la pêche,
seul, en famille ou entre amis. Détente et bonne
humeur assurées ! Vous pourrez pêcher de nombreux
poissons : ablette, gardon, tanche, carpe… alors soyez
patients et vous ne devriez pas rentrer bredouilles.

Tél. : 02 48 76 85 79
espace.aquatique.aubois@orange.fr
http://cc3p.fr/aquatique/lespace-aquatique/

La randonnée <hiking>

Séjourner

JUILLET - Fête médiévale au Château de Sagonne
Organisés par l’association Mansart chaque année, une fête et un marché
médiévaux font revivre le passé historique du château ! Le temps d’un weekend, le Moyen Âge s’invite à Sagonne et vous plonge dans l’univers des
chevaliers, entre campements, animations, tournois, batailles et artisans
reproduisant des œuvres ou objets usuels d’époque.

DERNIER WEEK-END D’AOÛT - Fête des Grivelles à Sancoins
Le traditionnel concours national de bovins de boucherie de Sancoins se
déroule tous les ans au Parc des Grivelles. Manifestation conviviale au cours
de laquelle les éleveurs présentent leurs meilleurs animaux, elle est l’occasion
de faire honneur à la race charolaise. Véritable week-end de fête, une brocante
et des animations sont organisées pour l’occasion.

Activités de loisirs
et de pleine nature
COUNTRYSIDE LEISURE ACTIVITIES

3e WEEK-END D’AOÛT - Nuit européenne des chauves-souris
au Donjon de Jouy
Le Val d’Aubois, pays d’art et d’histoire est aussi une terre
d’accueil de près de 30 espèces de chauves-souris. Au moins
5 refuges ont été identifiés dont le Donjon de Jouy où 22
espèces ont été répertoriées depuis 2010. Ce week-end-là,
les associations naturalistes et le Muséum d’Histoire
Naturelle de Bourges vous invitent à participer aux animations
organisées sur le territoire autour de ces mammifères volants méconnus.
Plus d’informations sur : http://www.nuitdelachauvesouris.com/

Pour en profiter, il suffit de vous munir d’une carte
de pêche, délivrée par l’Association Agrée pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique «Les
Chevaliers de la Gaule» (A.A.P.P.M.A.) à Sancoins
(Tél. : 02 48 74 61 84), et disponible au Café de
la Paix (Sancoins) et au Relais de l’Aubois (Augysur-Aubois).

Plusieurs parcours de randonnées balisés sont
disponibles pour vos envies de promenade :
¬ 2 circuits de 7 et 14 km sur des sentiers en
pleine campagne sancoinnaise ; 1 circuit de
10 km le long du canal ; 3 sentiers de 8, 15
et 26 km dans le Val d’Allier.
http://lesamisduval.e-monsite.com/
Documentation disponible à l’Office de Tourisme
ainsi qu’un topoguide sur le Cher (en vente) pour
vos envies d’autres circuits de randonnée.
Les Randonneurs du Val d’Aubois vous donnent
rendez-vous tous les mardis pour des circuits à
Sancoins et alentours pour marcher ensemble.
Renseignements au 02 48 74 18 44.

PLAN YOUR JOURNEY

Le Guide Officiel de la Fédération Départementale
de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du
Cher est disponible à l’Office de Tourisme.

La natation <swimming>

L’espace aquatique de l’Aubois vous ouvre ses
portes pour un moment de détente et vous
propose de nombreuses activités : aquagym, cours
de natation, aquaphobie, bébé nageurs. Faites
rimer plaisir et bien-être dans un grand bassin de
25 m avec une pataugeoire pour les enfants ainsi
qu’un solarium. Piscine couverte et chauffée.
Ouverte toute l’année. Vacances d’été : lundi à
vendredi de 12h à 19h15 ; samedi de 10h à 11h30
(jardin aquatique uniquement) et de 14h30 à 18h30 ;
dimanche, de 9h30 à 12h30.
Rue Macé de la Charité - 18600 Sancoins

La randonnée à cheval
<horse-riding>

Le Centre équestre des Chétifs Bois vous accueille
et vous fait partager le plaisir de pratiquer
l’équitation et de découvrir le monde du cheval ou
du poney en pleine campagne. Pour découvrir la
région au cours d’une balade ou d’une randonnée
à cheval, rendez-vous dans la petite commune
de Mornay-sur-Allier. Initiation, perfectionnement,
compétition pour tous les âges et tous les niveaux.
Ouvert toute l’année, sur rendez-vous.

Les Chétifs Bois - 18600 Mornay-sur-Allier
Tél. : 02 48 74 66 42 - www.chetifsbois.ffe.com

Le vélo <biking>
Au départ de Sancoins, empruntez la boucle
cyclable pour découvrir à vélo, les curiosités et les
paysages au cœur de notre territoire. Le long du
parcours, des haltes sont possibles à Grossouvre
et à Sagonne, où vous pourrez en profiter pour
visiter l’Espace Métal - halle de Grossouvre, le
village médiéval de Sagonne et son château.
Pour une sortie à la journée, l’itinéraire de cette
boucle cyclable de 31 km vous permettra de vous
évader en toute tranquillité.
Plus d’infos à l’Office de Tourisme.

Plein-air <outdoor>
L’Association Hakuna-Matata est un centre
d’équithérapie et zoothérapie pour les enfants
malades et personnes fragilisées, et propose
également pour tous de nombreuses activités
avec ses animaux : cani-rando avec des huskies
de Sibérie, cirque avec des mini-poneys, baptême
de poneys… Activités à la demande pour vos
évènements, vos vacances, vos week-ends ou vos
escales sur place ou à l’extérieur.
Ouvert toute l’année, sur rendez-vous.
La Villeneuve - 18600 Neuvy-le-Barrois
Tél. : 06 50 27 07 94
infos@hakuna-matata.fr
www.hakuna-matata.fr
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Table d’hôtes

Piscine

Parking

Internet
Wifi

Chambres d’hôtes
<bed and breakfast>
¬ Augy-sur-Aubois (18600)
Chambres d’hôtes
du Domaine d’en Bas
Domaine d’en Bas
Tél. : 02 48 80 05 82
alain.bailly018@orange.fr
Ouvert toute l’année
Capacité : 4 personnes - 1 chambre
Tarifs : à partir de 50 € (nuit)

Ouvert du 1er mars au 20 novembre
Capacité : 5 personnes - 2 chambres
Tarifs: à partir de 23 € (nuit / personne)

Capacité : 7 à 9 personnes - 3 chambres
Tarifs : 250 € (week-end), 390 € à 475 € (semaine)

¬ Neuilly-en-Dun (18600)

Gîte route de Blet
1, route de Blet - Tél. : 02 48 20 35 45
chbontemps@hotmail.fr
Ouvert toute l’année
Capacité : 4 à 6 personnes - 2 chambres
Tarifs : 200 € à 250 € (semaine)

La Marronière des Gadeaux
Maison Passion - Les Gadeaux
Tél. : 02 48 76 37 25
jocelyne.leclercq03@orange.fr
http://marronniere.gadeaux.free.fr/
Ouvert toute l’année
Capacité : 9 personnes - 3 chambres
Tarifs : de 50 € à 75 € (nuit)

Gîtes <gites>
Ferme des Pirodelles
Les Pirodelles
Tél. : 02 48 74 51 26
pirodelles@wanadoo.fr
www.ferme-lespirodelles.fr
Ouvert du 15 mars au 15 novembre
Capacité : 11 personnes - 3 chambres
Tarifs : de 48 € à 75 € (nuit)

Hébergements
ACCOMMODATIONS

¬ Augy-sur-Aubois (18600)
Gîte du Domaine d’en Bas
Domaine d’en Bas - Tél. : 02 48 76 24 72
cleromande@aol.com
Ouvert toute l’année
Capacité : 6 personnes
Tarifs : de 250 € à 290 € (semaine)

¬ Chaumont (18350)

¬ Grossouvre (18600)
Gîte du Château de Grossouvre
Route de Mornay - Tél. : 02 48 74 09 32
veronique.lesches@sfr.fr
http://www.chateaudegrossouvre.fr/
Ouvert toute l’année
Capacité : 12 personnes
Tarifs : 250 € à 290 € (semaine)

Se loger

Inattendue
Les Champs Villiers
Tél. : 09 62 03 05 56
contact@inattendue-berry.fr
www.inattendue-berry.fr

Gîte de Langeron
Langeron - Tél. : 02 48 76 23 87
francois.combat@orange.fr
Ouvert toute l’année

SLEEPING

¬ Neuilly-en-Dun (18600)

Gîte en Berry
Domaine du Bois - Tél. : 09 65 12 11 99
defosjacques@hotmail.com
http://gite-en-berry.over-blog.com/
Ouvert toute l’année
Capacité : 2 ou 4 personnes - 2 chambres
Tarifs : 120 € (week-end à 2), 360 € (week-end à 4)

¬ Neuvy-le-Barrois (18600)
Gîte de La Villeneuve
La Villeneuve - Tél. : 02 48 77 69 14
jeannemireille@orange.fr
http://www.la-villeneuve-berry.com
Ouvert toute l’année
Capacité : 6 personnes - 2 chambres
Tarifs : 250 € (week-end), 550 € (semaine)

¬ Sagonne (18600)
Gîte du Château
Place du château - Tél. : 02 48 80 01 27
http://www.chateausagonne.com
Ouvert du 1er avril au 1er novembre
Capacité : 24 personnes - 5 chambres
Tarifs : 22 € (nuit)
Gîte de Grand Noue
La Grand Noue - Tél. : 02 48 48 00 18
berrylecherreservation@berry.fr
http://camille.thellier.free.fr/
Ouvert toute l’année
Capacité : 9 personnes - 3 chambres
Tarifs : 360 € à 470 € (semaine)
Gîte de la Grande Rue
3, Grande rue - Tél. : 02 48 48 00 18
berrylecherreservation@berry.fr
Ouvert toute l’année

Capacité : 4 à 6 personnes - 2 chambres
Tarifs : 150 € (week-end), 350 € (semaine)

¬ Saint-Aignan-des-Noyers (18600)
Gîte des Mornes
Les Mornes - Tél. : 02 48 74 57 29
legitedesmornes@hotmail.com
legitedesmornes.com
Ouvert toute l’année
Capacité : 30 personnes - 12 chambres
Tarifs : 1 800 € à 2 400 € (semaine)

¬ Sancoins (18600)
Gîte rue Paulin Pecqueux
7, rue Paulin Pecqueux
Tél. : 02 48 74 51 34 - lauredeganay@orange.fr
Ouvert toute l’année
Capacité : 3 personnes
Tarifs : 150 € à 180 € (semaine)

Gîte du Grand Bessy
Le Grand Bessy - Tél. : 06 78 93 23 49
wernerjuergens@outlook.com
http://gite-legrandbessy.com/
Ouvert toute l’année
Capacité : 12 personnes - 7 chambres
Tarifs : 750 € à 990 € (semaine)
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Gîte rural du Grand Fragne
Les Fragnes - Tél. : 02 48 48 00 18
berrylecherreservation@berry.fr
http://gite-legrandbessy.com/
Ouvert toute l’année
Capacité : 7 personnes - 3 chambres
Tarifs : 150€ à 345€ (semaine)

¬ Vereaux (18600)
Gîte de la Maison Fort
Route de Sancoins - Tél. : 02 48 74 61 21
hotel.stjoseph107@orange.fr
www.gite-maison-fort.com
Ouvert toute l’année
Capacité : 9 personnes - 4 chambres
Tarifs : renseignement à l’hôtel Saint-Joseph
Gîte rue de Germigny
4, rue de Germigny - Tél. : 02 48 48 00 18
berrylecherreservation@berry.fr
Ouvert toute l’année
Capacité : 4 personnes
Tarifs : 220 € à 360 € (semaine)
Le Domaine des Turaux
La maison des Turaux - Tél. : 01 45 55 76 78
ydargent@noos.f - http://lesturaux.com/
Ouvert du 1er mai au 30 septembre
Capacité : 10 personnes - 3 à 5 chambres
Tarifs : 700 € à 950 € (semaine pour 7 personnes)

Meublé <furnished room>
¬ Sancoins (18600)
Appartement meublé
11, rue Fernand Duruisseau
Tél. : 02 48 74 60 05 ou 06 80 59 83 39
Ouvert toute l’année, à la semaine ou au mois
Capacité : 4 personnes - 2 chambres
Tarifs : 280 € (semaine)

Hôtels <hotels>
¬ Sancoins (18600)
Hôtel du Parc **
8, rue Marguerite Audoux - Tél. : 02 48 74 56 60
reboul.traiteur@wanadoo.fr
http://www.hotel-du-parc-sancoins.com/
Ouvert toute l’année
Capacité : 30 personnes - 10 chambres
Tarifs : 40 € à 80 € (nuit)

Le Saint-Joseph
Place de la Libération - Tél. : 02 48 74 61 21
hotel.stjoseph107@orange.fr
http://www.hotel-stjoseph.com/
Ouvert toute l’année
Capacité : 42 personnes - 16 chambres
Tarifs : 49 € à 77 € (nuit)

Insolite <unusual>
¬ Neuvy-le-Barrois (18600)
Roulotte de charme au milieu d’un ranch
La Villeneuve - Tél. : 06 50 27 07 94
infos@hakuna-matata.fr - www.hakuna-matata.fr
Ouvert toute l’année
Capacité : 4 à 5 personnes - 1 lit bébé
Tarifs : de 79 € à 120 € (nuit)

Camping <campsites>
¬ Augy-sur-Aubois (18600)

Camping Inattendue
Les Champs Villiers - Tél. : 09 62 03 05 56
contact@inattendue-berry.fr
www.inattendue-berry.fr
Ouvert du 1er mars au 20 novembre
Capacité : 2 emplacements
Tarifs: 8 € (emplacement 1 pers., 1 tente), 5 € adulte
sup., 3 € enfant -12 ans, 2 € l’électricité

¬ Mornay-sur-Allier (18600)

Camping municipal *
La Bruyère - Tél. : 02 48 74 57 01
mairie-mornaysurallier@orange.fr
Ouvert du 15 mai au 15 septembre
Capacité : 30 emplacements
Tarifs: 6 € (emplacement 1 pers., 1 voiture), 2 €
adulte sup., 1 € enfant -10 ans, 2 € l’électricité

Se loger

Le Commerce
17, place de la Libération - Tél. : 02 48 74 20 61
valerie.degage@club-internet.fr
http://www.le-commerce-sancoins.fr/
Ouvert toute l’année sauf janvier
Capacité : 23 personnes - 8 chambres
Tarifs : 36 € à 65 € (nuit)

¬ Sancoins (18600)

Roulotte La Petite Fadette
La Mardelle - Tél. : 02 48 76 39 05
hirondelles@ozone.net
Ouvert du 1er avril au 1er novembre
Capacité : 4 personnes - 1 chambre
Tarifs : à partir de 65 € (nuit) ou 390 € (semaine)

SLEEPING

Mobile home du Centre équestre
Les Chétifs Bois - Tél. : 02 48 74 66 42
Ouvert toute l’année - Capacité : 4 personnes
Tarifs : sur demande

Camping-car <motor home>

¬ Augy-sur-Aubois (18600)

Aire de camping-car Personnat
Réservé aux adhérents France Passion
Les Chaumes - Tél. : 06 79 83 13 65
celine.laurent18@orange.fr

Ouvert toute l’année - Capacité : 5 emplacements
Tarifs : gratuit

¬ Neuvy-le-Barrois (18600)
Aire de camping-car La Prairie
La Prairie - Tél. : 02 48 74 62 54
anne.thevenin2@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année
Capacité : 6 emplacements
Tarifs : 6 € (emplacement)

¬ Sancoins (18600)

Gîte Nos repos
La Croix - Tél. : 02 48 74 68 30
reneheinrichs@hotmail.com
http://www.pelgrims.nl
Ouvert du 15 mars au 1er novembre
Capacité : 15 personnes - dortoir
Tarifs : 10 € (personne)

¬ Grossouvre (18600)
Jetons

Aire de camping-car L’Escale
pour la borne
Port du canal de Berry
de services en
vente à l’Office
Tél. : 02 48 74 52 42
mairie.de.sancoins@wanadoo.fr de Tourisme
Ouvert toute l’année
Capacité : 35 emplacements
Tarifs : emplacement gratuit, services payants, borne
euro relais (2,5 € le jeton pour 120 litres d’eau)

Pèlerins <pilgrims>
¬ Augy-sur-Aubois (18600)
Chambre d’hôte Inattendue
Les Champs Villiers - Tél. : 09 62 03 05 56
contact@inattendue-berry.fr
www.inattendue-berry.fr
Ouvert du 1er mars au 20 novembre
Capacité : 5 personnes - 2 chambres
Tarifs : à partir de 15 € (nuit / personne)

Château du Grossouvre
Route de Mornay - Tél. : 02 48 74 09 32
veronique.lesches@sfr.fr
http://www.chateaudegrossouvre.fr/
Ouvert toute l’année
Capacité : 11 personnes
Tarifs : 36 € (1 personne), 46 € (2 personnes)

¬ Sancoins (18600)
Gîte municipal - Salle de la Douma
Place de la Libération - Tél. : 06 58 41 53 49
mairie.de.sancoins@wanadoo.fr
http://sancoins.fr/tourisme
Ouvert toute l’année sauf week-end et jours fériés
Capacité : 8 personnes - 2 chambres
Tarifs : 15 € (personne)
Le Commerce
17, place de la Libération - Tél. : 02 48 76 20 61
valerie.degage@club-internet.fr
http://www.le-commerce-sancoins.fr/
Ouvert toute l’année - Capacité : 25 personnes
Tarifs : sur demande
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Restaurants
<restaurants>
¬ Augy-sur-Aubois (18600)
Ferme des Pirodelles
Ferme auberge ; cuisine
régionale et des produits de la ferme
Les Pirodelles - Tél. : 02 48 74 51 26
pirodelles@wanadoo.fr
www.ferme-lespirodelles.fr
Ouvert toute l’année
Capacité : 60 couverts
Tarifs : de 8 € à 30 €
Le Relais de l’Aubois
Restaurant traditionnel
Place de l’église - Tél. : 02 48 80 03 63
Ouvert tous les jours sauf mardi
après-midi et mercredi
Capacité : 36 couverts, 16 et 12 en terrasse
Tarifs : plat du jour à 9,50 €, menu à 15 €

RESTAURANTS, CATERER

Le Relais de la Route
Relais routier
La Bruyère - Tél. : 02 48 74 53 54
Ouvert du lundi 9h au vendredi minuit
Capacité : 89 couverts
Tarifs : de 13,20 € à 22 €

¬ Neuvy-le-Barrois (18600)
Au petit Chez Soi
Bar-restaurant
Le bourg - Tél. : 02 48 77 68 35
www.facebook.com/petitchezsoi
Ouvert tous les jours sauf lundi
Tarifs : de 13 € à 23 €

¬ Saint-Aignan-des-Noyers (18600)
L’Auberge Saint-Aignan
Cuisine traditionnelle ; «Fait maison»
Le bourg - Tél. : 02 48 80 01 29
contact@laubergesaintaignan.com
http://aubergesaintaignan.
pagesperso-orange.fr/
Ouvert tous les jours sauf mardi soir
et mercredi
Capacité : 50 couverts
Tarifs : de 12 € à 32 €

contact@la-petite-auberge-sancoins.com
http://www.la-petite-auberge-sancoins.com
Ouvert du lundi au samedi
Capacité : 50 couverts
Tarifs : de 12 € à 29,90 €
Le Berry
Restaurant traditionnel
Parc des Grivelles - Tél. : 02 48 80 25 09
Capacité : 150 couverts
Le Café de la Paix
Restaurant traditionnel
8 place de la Libération - Tél. : 02 48 76 29 86
Ouvert tous les jours sauf dimanche de 7h30 à 21h
Capacité : 40 couverts et 40 à l’extérieur
Tarifs : menus de 6 € à 13,50 €
Le Commerce
Hôtel - restaurant ; cuisine traditionnelle
17, place de la Libération - Tél. : 02 48 76 20 61
valerie.degage@club-internet.fr
http://www.le-commerce-sancoins.fr/
Ouvert tous les jours
Capacité : 60 couverts
Tarifs : de 14 € à 30 €

Savourer

¬ Grossouvre (18600)

Restaurants
et traiteurs

¬ Mornay-sur-Allier (18600)

Le Rond-Point
Bar restaurant ; cuisine traditionnelle
1, route de Sancoins
Tél. : 02 48 74 77 29
Ouvert tous les jours sauf lundi
Capacité : 22 couverts
Tarifs : de 13,50 € à 18,50 €

EAT OUT

¬ Sancoins (18600)

La Petite Auberge
Restaurant traditionnel
3 bis, rue Paulin Pecqueux
Tél. : 02 48 80 25 09

Le Relais Saint-Georges
Bar restaurant, spécialités portugaises
et pizzas pâte maison
2, place du Champ de Foire - Tél. : 09 80 43 65 17
lerelaissancoins@gmail.com
Ouvert tous les jours, midi et soir de 7h à 23h en
semaine et de 9h à 24h les week-end et jour fériés
Capacité : 42 couverts
Tarifs : plats de 7,50 € à17 €, formule du jour 13 €
midi et 15 € soir et week-end

Le Saint-Joseph
Restaurant traditionnel
Place de la Libération - Tél. : 02 48 74 61 21
hotel.stjoseph107@orange.fr
http://www.hotel-stjoseph.com/
Ouvert tous les jours sauf vendredi
Capacité : 100 couverts
Tarifs : de 13 € à 33 €
Little Gourmet
Resto’bistrot ; burgers et desserts maison
21, place Beurrière - Tél. : 09 51 08 28 41
contact@lgourmet.fr
Ouvert tous les jours sauf jeudi et dimanche soir
Capacité : 30 couverts en hiver et 50 en été
Tarifs : menu 9 €

¬ Vereaux (18600)

Le Petit Relais
Restaurant traditionnel
1, rue de l’église - Tél. : 02 48 74 08 15
Ouvert tous les jours
Capacité : 50 couverts
Tarifs : de 13 € à 21 €

Restauration rapide
<fast foods>
¬ Sancoins (18600)
Chrispizza
17, place du Commerce - Tél. : 02 48 80 01 23
Ouvert lundi et dimanche de 17h30 à 22h ; du mardi
au samedi de 10h30 à 14h et de 17h30 à 22h.

Sancoins Kebab
24, rue Fernand Duruisseau - Tél. : 02 48 76 44 27
Ouvert du mardi au dimanche de 11h30 à 14h et de
18h à 22h.

Traiteurs <caterer>
¬ Saint-Aignan-des-Noyers (18600)
L’Auberge Saint-Aignan
Le bourg - Tél. : 02 48 80 01 29
contact@laubergesaintaignan.com
http://aubergesaintaignan.pagesperso-orange.fr
Ouvert toute l’année

¬ Sancoins (18600)
Hôtel du Parc
2, rue des foires - Tél. : 02 48 74 54 98
reboul.traiteur@wanadoo.fr
http://www.hotel-du-parc-sancoins.com
Ouvert toute l’année, sur réservation
À l’extérieur ou sur place dans les jardins
de l’Hôtel du Parc
La Petite Auberge
3 bis, rue Paulin Pecqueux - Tél. : 02 48 80 25 09
contact@la-petite-auberge-sancoins.com
http://www.la-petite-auberge-sancoins.com
Ouvert toute l’année.
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Marché de Sancoins <market>
Située au carrefour des trois anciennes provinces du Berry, du Bourbonnais et
du Nivernais, la ville de Sancoins, lieu de passage historique, est précocement
devenue une place forte du commerce. Des foires sont ainsi organisées dès
le 12e siècle.
Aujourd’hui encore, la vie locale est rythmée par les échanges entre 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 rendez-vous incontournable,
pour le plus grand plaisir des habitués et touristes.

Marché au centre-ville de Sancoins
Le marché se déroule au centre-ville
de Sancoins chaque mercredi,
de 8h à 12h30.
© T. Martrou - CRT Centre Val de Loire

Principaux lieux :

Produits locaux
LOCAL PRODUCTS

¬ Place de la Libération
¬ Place du Champ de foire
¬ Place du Commerce
¬ Place de la Halle
¬ Place Beurrière
¬ Halle au blé
¬ Marché couvert

Produits du terroir <local products>
¬ Augy-sur-Aubois (18600)

¬ Neuvy-le-Barrois (18600)

E.A.R.L Personnat
Fromages de chèvre
Les Chaumes - Tél. : 02 48 74 68 94
celine.laurent18@orange.fr
Vente à la ferme tous les jours de 17h à 20h ; sur les
marchés de Sancoins (mercredi) et Lurcy-Lévis (lundi).
Découverte de la traite tous les jours à 18h.

Les Gourmandises du Val d’Allier
Confiseries et chocolats artisanaux : macarons,
nougats, caramels, guimauves, chocolats, croquants.
La Villeneuve - Tél. : 02 48 74 55 27
http://www.nougatduberry.com/
Vente en boutique et sur commande (livraisons
Colissimo) ; ateliers culinaires.

Ferme des Pirodelles
Fromages de vache et chèvre, bocaux à base de
poulet (terrine, rillette, poulet cuisiné), volailles
prêtes à cuire, caissettes de viande (veau, bœuf,
agneau) sur commande
Les Pirodelles - Tél. : 02 48 74 51 26
pirodelles@wanadoo.fr - www.ferme-lespirodelles.fr
Ouvert du 15 mars au 31 décembre. Vente à la ferme.

¬ Vereaux (18600)

GAEC de l’Aubois
Viande bovine et porcine, fromages
de vache, huile vierge de colza
La Grande Feuille - Tél. : 02 48 74 62 07
ferme.henry.cedric@gmail.com
Vente à la ferme du lundi au samedi de 17h à
19h30 ; sur le marché de Sancoins (mercredi).

¬ Sancoins (18600)

EAT OUT

La Ferme de Pont Roy
Pommes de terre
Pont Roy - Tél. : 06 12 42 92 94
vigier.pontroy@gmail.com
www.ferme-de-pont-roy.com

Miellerie Lé Z’abeilles - David Vlaj
Miel, hydromel
8, route de Sancoins - Tél. : 06 82 91 84 26

idée recette !
Croquets du Berry
250 g d’amandes, 250 g de noisettes, 750 g de
sucre, 500 g de farine, 250 g de blanc d’œuf.
1. Concasser les amandes et les noisettes avec
un rouleau.
2. Mélanger les amandes, les noisettes, le sucre
et la farine
3. Ajouter les blancs d’œufs et mélanger le tout
jusqu’à l’obtention d’une pâte.
4. Étaler la pâte sur une épaisseur de 5 mm, puis
couper des rectangles de la taille désirée.
5. Faire cuire au four pendant 15 mn à 180°.
Goûtez et partagez !
Boulangerie Mesnil - 10, rue Paulin Pecqueux
18600 Sancoins - Tél. : 02 48 76 29 47
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Adresses utiles <useful addresses>

¬ Bibliothèque intercommunale <library>
Place du Champs du Puits - 18600 Sancoins - Tél. : 02 48 77 50 71

¬ Mairie d’Augy-sur-Aubois (18600) - Le bourg
Tél. : 02 48 74 56 24 - mairie.augy.sur.aubois@orange.fr

¬ La Poste <post office>
7 bis, rue de la Croix Blanche - 18600 Sancoins - Tél. : 02 48 77 54 70

¬ Mairie de Chaumont (18350) - Le bourg
Tél. : 02 48 74 74 44 - mairie-chaumont@orange.fr

¬ Centre des Finances Publiques <public finances>
11, place du Commerce - 18600 Sancoins - Tél. : 02 48 74 50 77

¬ Mairie de Grossouvre (18600) - 14, Rue principale
Tél. : 02 48 74 08 27 - grossouvre-mairie@wanadoo.fr
¬ Mairie de Mornay-sur-Allier (18600) - Le bourg
Tél. : 02 48 74 56 07 - mairie-mornaysurallier@orange.fr
¬ Mairie de Neuilly-en-Dun (18600) -3, rue de la Mairie
Tél. : 02 48 74 56 15 - mairieneuillyendun@orange.fr
¬ Mairie de Neuvy-le-Barrois (18600) - Le bourg
Tél. : 02 48 74 54 68 - mairieneuvylebarrois@orange.fr
¬ Mairie de Sagonne (18600) - 6, Grande rue
Tél. : 02 48 80 01 16 - commune.sagonne@orange.fr

SERVICES, HEALTH & EMERGENCY

Professionnels de la santé
<health professionals>

¬ Communauté de communes des Trois Provinces
21, avenue de l’Ancienne Gare - 18600 Sancoins - Tél. : 02 48 80 09 28

¬ Mairie de Givardon (18600) - 6, rue Alfred-Clément
Tél. : 02 48 80 00 88 - mairie.givardon@wanadoo.fr

Services, santé
et urgences

Services <services>

¬ Mairie de Saint-Aignan-des-Noyers (18600) - Le bourg
Tél. : 02 48 74 60 64 - mairie.aignan@wanadoo.fr

¬ Maison de Santé Pluriprofessionnelle en Berry
Tél. : 02 48 74 00 00
3, rue de l’Industrie - 18600 Sancoins
¬ Pharmacies <pharmacy> - 18600 Sancoins
6, place de la Libération - Tél. : 02 48 74 50 44
29, rue Maurice Lucas - Tél. : 02 48 74 50 09

S’informer
Numéros d’urgence <emergency numbers>

¬ Numéro d’Urgence Européen <European Emergency Number> : 112
¬ Numéro d’Urgence pour les personnes sourdes ou malentendantes
<Deaf-sos> : 114

¬ Pharmacie de garde <all-night drugstore> : 3237 ou 3915

¬ Dentistes <dentists> - 18600 Sancoins
20, rue de la Croix-Blanche - Tél. : 02 48 76 23 35
22, rue Paulin Pecqueux - Tél. : 02 48 74 50 23
¬ Vétérinaires <veterinarys> - 18600 Sancoins
29, place Beurrière - Tél. : 02 48 74 11 87
18, avenue Louis et Auguste Massé - Tél. : 02 48 74 58 12

BECOME INFORMED

¬ Samu <Samu> : 15

¬ Gendarmerie <police> - Tél. : 02 48 77 53 31
83, rue Maurice Lucas - 18600 Sancoins
¬ Pompiers <firemen> : 18

¬ Centre anti-poison <poison center> : 119

¬ Mairie de Sancoins (18600) - 10, place de la Libération, BP 34
Tél. : 02 48 77 52 42 - mairie.de.sancoins@orange.fr
¬ Mairie de Vereaux (18600) - 6, route de Sancoins
Tél. : 02 48 74 01 05 – mairieverreaux@wanadoo.fr
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Accès et transport <transportation>

Informations pratiques <useful informations>
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En train : Gare SNCF à La Guerche-sur-l’Aubois
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TRANSPORTATION

Bourges

1
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N1

S’informer

En bus :
Ligne 145 Bourges - Sancoins
Ligne 59 Nevers - Sancoins
Navette Sancoins ; Augy-sur-Aubois ; Chaumont ;
Givardon ; Grossouvre ; Mornay-sur-Allier ;
Neuilly-en-Dun ; Neuvy-le-Barrois ; Sagonne ;
Saint-Aignan-des-Noyers ; Vereaux.

Accès
et transport

CHER
6
07
D2

En voiture en provenance de :
Nevers : A 77, sortie 37 - D 907a - D 976 - D 920
Bourges via Sancoins : N 76 - D 920
Bourges via La Guerche-sur-l’Aubois : D 976 - D 920
Moulins : N 7, sortie Saint-Pierre-le-Moûtier
N 76, sortie Sancoins - D 920
Apremont-sur-Allier : D 76 - D 78

A 77

Taxis
Taxi Auger - Tél. : 02 48 74 52 08
42, rue Paulin Pecqueux - 18600 Sancoins
Taxi du Val d’Aubois - Tél. : 02 48 74 58 52
ou 06 16 19 21 51
2, rue Paulin Pecqueux - 18600 Sancoins

7

40 km

L’équipe de l’Office de Tourisme Intercommunal
des Trois Provinces vous accueille tout au long de
l’année pour vous aider à organiser le séjour qui
vous convient : sites d’intérêt touristique,
hébergement, restauration, manifestations
et activités, boutique, pass touristique.

Retrouvez toute l’actualité du territoire sur
www.tourisme-3provinces.fr et suivez-nous sur la page Facebook.

Office de Tourisme Intercommunal des Trois Provinces
13, place du Commerce - 18600 Sancoins
Tél. : 02 48 74 88 34
tourisme-3provinces@orange.fr
Les locaux de l’Office de Tourisme jouxtent ceux du Centre des Finances
Publiques. L’accès se fait par la rue Fernand Duruisseau
et la Place Beurrière.
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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Office de Tourisme Intercommunal des Trois Provinces
13, place du Commerce - 18600 Sancoins
Tél. : 02 48 74 88 34 - tourisme-3provinces@orange.fr

www.tourisme.jimdo.fr

Fan page : Tourisme 3 Provinces
www.berryprovince.com
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