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Que faire ? Où aller ? 



Jour après jour...
Samedi 17 Décembre

séance dédicace de l’écrivain Pierric Guittaut
 

44 Grande Rue
18260 VAILLY-SUR-SAULDRE

Ecrivain de renom, auteur de polar rural en partie sur la célèbre Solgne, édité chez
Gallimard, Pierric Guittaut sera présent Samedi 17 décembre de 10h à 12h et de 14h à
16h à la bibliothèque de Vailly sur Sauldre pour une séance dédicace.
Amoureux de sa région, chasseur et bon vivant, il relate tout au long de ses ouvrages nos
paysages et contrées comme personne, au milieu d’intrigues.
Ses ouvrages sont tous aussi intrigants les uns que les autres dont le dernier « MARSHAL
CARPENTEL ».

 Gratuit

Marché de Noël
 

18300 VEAUGUES
Marché de noël à partir de 9h à 18h
Présence du Père Noël de 14h à 16h
Présence d'artisans, producteurs, créateurs ainsi que nos associations.
Boissons chaudes et restauration sur place.

Grande Bretagne 1977: témoin d’une époque
 

26 rue Hilare Amagat
18300 Saint Satur

Vente de livres et photos de la collection privée de l'artiste.
Certains dédicacés par Robert Doisneau et Willy Ronis
 Gratuit
la semaine sur RDV et le week-end en entrée libre



Jour après jour...
Dimanche 18 Décembre

Grande Bretagne 1977: témoin d’une époque
 

26 rue Hilare Amagat
18300 Saint Satur

Vente de livres et photos de la collection privée de l'artiste.
Certains dédicacés par Robert Doisneau et Willy Ronis
 Gratuit
la semaine sur RDV et le week-end en entrée libre

Brocante
 

Rempart des Dames
18300 SANCERRE

Pour réserver : 06 41 26 64 06
gratuit de 8h à 18h

Marché de Noël
 

18260 SURY-ES-BOIS
 Le DIMANCHE de 11:00 à 21:00
Producteurs locaux,
Animations pour les enfants,
Dégustation,
Buvette et Restauration sur Place
Présence du Père Noël et son photographe



Jour après jour...
samedi 31 Décembre

Adulte plein tarif : jusqu'à 85,00 €
Tarif enfant : jusqu'à 25,00 € 

Réveillon
 

18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE
Venez fêter le réveillon de la Saint Sylvestre à Belleville sur Loire. La soirée sera animée
par disco fun. 



NOS VISITES

Visite éclairée de Sancerre
Le 20, 22, 27, 29 décembre - de 17h30 à 19h30

Voyez Sancerre autrement, re-découvrez la ville par le biais de détails
qui vous seront révélés par le faisceau de la lampe torche.
Architecture, sculptures, les plus petits éléments s'animeront sans
fausse pudeur !

Réservation nécéssaire, plus d'infos sur le site  : tourisme-sancerre.com

Visite Gourmande
Le 23 et 30 décembre - de 17h30 à 19h30

La visite gourmande de Sancerre vous plonge au cœur de l’histoire de Sancerre, à
travers un parcours où les nombreux monuments historiques dévoilent leurs secrets.

En préambule, vous profitez d’une vue imprenable sur le Val de Loire et le vignoble. La
visite guidée vous mène ensuite dans les ruelles typiques de la cité médiévale. Notre
guide vous conte la riche histoire de la ville, agrémentée de quelques anecdotes.
Enfin, pour clôturer cette visite, une dégustation de produits locaux vous sera
proposée.

Réservation nécéssaire, plus d'infos sur le site  : tourisme-sancerre.com

Les Samedis des riverains
Le 20, 22, 27, 29 décembre - de 17h30 à 19h30

Chaque deuxième et quatrième samedi du mois, d'avril à décembre
2022, partez à la découverte des installations de la centrale nucléaire de
Belleville-sur-Loire.
Tous les riverains du périmètre du Plan particulier d’intervention (et par
extension les résidents du Cher, du Loiret, de la Nièvre et de l'Yonne) et
les curieux sont invités à venir découvrir la centrale de l’intérieur.

Réservation nécéssaire, plus d'infos sur le site  : tourisme-sancerre.com



En ce Moment...
Le cabaret des enfants

Que la magie arrive au Cabaret Sancerrois. Animation pour les enfants.
Réservations à partir du 1er octobre 2022

Chemin de l'Enclos
18300 MENETOU-RATEL

Tarif enfant Spectacle seul : 25,00 €  spectacle
avec goûter compris

Mercredi 7,14 et 21 décembre

Exposition Sylvie Cairon
 

MG Galerie est ravis de vous accueillir pour l'exposition de Sylvie Cairon du 10
au 24 décembre à la galerie.

Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 19h

1 Porte Saint-André
18300 SANCERRE

Gratuit

Du 10 au 24 décembre

Bar Effet Mer
 Une fois de plus le Bar Effet Mer fait le bonheur des habitants et des passants à

Sancerre, animant les soirées d'hiver du Piton.
Installé sur la Nouvelle Place, face à la Taverne du Connétable.

Ouvert jusqu'au 7 janvier, l'Effet Mer propose plusieurs calibres d’huîtres, des crevettes,
des bulots.

Restauration sur place et à emporter de produits de la mer, accompagnée de vins
locaux, Champagne, bières et autres gourmandises.

Nombreuses animations musicales les week end.
Nouvelle Place
18300 SANCERRE

Du 25 novembre au 7 janvier

Notre agenda, et plus d'infos sur le site  : tourisme-sancerre.com



CARLIER IMMOBILIER

Les marchés hebdomadaires

Leré (18240)

Tous les samedis de 
Place Arsène mellot

8h30 à 12h30

Sancerre (18300)

Tous les samedis de 
Nouvelle place

8h00 à 12h00

CARLIER IMMOBILIER

Savigny-en-sancerre (18240)

Tous les mardis de 
place de l'église

9h00 à 13h00

Tous les vendredis de 15h30 à 19h00

CARLIER IMMOBILIER

Saint satur (18300)

Tous les jeudis de 

Place du marché 

7h30 à 13h00

CARLIER IMMOBILIER

Sury-pres-lere (18240)

Tous les jeudis de 
Route de belleville 

8h00 à 12h30

CARLIER IMMOBILIER

MENETREOL-SOUS-SANCERRE (18300)

Tous les vendredis de
Route du canal 

16h00 à 20h00

CARLIER IMMOBILIER

VAILLY-SUR-SAULDRE (18260)

Tous les vendredis de 
Place du 8 Mai 1945

8h00 à 13h00

CARLIER IMMOBILIER

Boulleret (18240)

Tous les vendredis de 
Place de l'église

16h00 à 19h00


