
 

                 

Du 11 au 24 octobre 2021 
 

1) Le mardi 12 octobre : Pressage de vos pommes, à Suilly-la-Tour. En parallèle du 

marché, Fanny et Jérôme mettent à votre disposition un broyeur et pressoir à pommes. 

Rendez-vous de 16h à 19h pour nettoyer, broyer et presser vos pommes pour repartir avec 

votre jus frais ! Pensez à apporter vos couteaux et bouteilles. Inscription recommandée au +33 

(0)6.83.61.41.16 afin d'anticiper l'organisation en fonction des quantités de pommes. A noter 

que le mardi 19 octobre, vous pourrez également en profiter aussi, car le broyeur sera de 

nouveau présent. 

 

2) Le vendredi 15 octobre : Soirée bingo, à Donzy. La crêperie Le Bonus organise une 

soirée bingo avec de nombreux lots à gagner. Tarif du menu pour la soirée : adulte 20€, enfant 

de moins de 12 ans 15€. Sur inscription au +33 (0)9.81.23.04.85. 

 

3) Le samedi 16 octobre : Concert, à Cosne-Cours-sur-Loire. Retrouvez Damien Poyard et 

ses musiciens en concert, en l'église Saint-Jacques, à 17h30. Organisé par l’association Les 

Amis des Grands Champs. Tarif : 18€ la place. Renseignements et inscriptions au +33 

(0)6.74.21.47.48. Billetterie sur place également avant le concert.  

 

4) Le samedi 16 et le dimanche 17 octobre, Foire aux vins d’automne, à Sancerre. 

Rendez-vous aux Caves de la Mignonne, de 10h à 18h30, les deux jours. Plus de 40 stands 

représentant les villages de l’appellation Sancerre, les appellations du Centre-Loire et de toute 

la France seront présents afin de vous faire déguster leurs différents vins mais également de 

les proposer à la vente. Pour accompagner les stands viticoles, des artisans présenteront leur 

savoir-faire à travers une grande variété de produits. Un second village de 150 m2 sera installé 

sur le parvis des caves et totalement dédié à la restauration rapide. Entrée libre, tarif du verre 

de dégustation 5€. Renseignements au +33 (0)2.48.54.11.35. 

 

5) Le samedi 16 et le dimanche 17 octobre, 5ème édition du Marché au Château de la 

Bussière. Partez à la rencontre d’une trentaine de producteurs et artisans locaux, qui vous 

présenteront leur travail, leur savoir-faire et vous feront partager leur passion. Ils seront tous 

installés dans le château ou dans la grande cour d’honneur. Restauration à l’orangerie et 

animations pour l’occasion. Marché ouvert de 10h à 18h, les deux jours. Tarif : adulte 7,50€, 

enfant 6€, gratuit pour les moins de 4 ans (incluant l’entrée pour visiter le château et accéder 

au marché). Renseignements au +33 (0)2.38.35.93.35.  



 

 

Suite… 

 

 

6) Le dimanche 17 octobre : Fête des Fruits, à Saint-Loup-des-Bois. C'est la Fête des 

Fruits au Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité. Au programme : fabrication de jus 

de pommes avec dégustation et vente, stands de produits du terroir et présence du syndicat des 

apiculteurs, identification de vos fruits (apporter 3 ou 4 fruits sains d'un même arbre), visite du 

musée. Fête réalisée en partenariat avec les Croqueurs de pommes « Le GREFFON » (Groupe 

pour la Renaissance des Espèces Fruitières et Forestières Oubliées de la Nièvre). Entrée libre. 

Renseignements au +33 (0)3.86.39.91.41. 

 

7) Le dimanche 17 octobre : Atelier « Gîte à chauve-souris », à Neuvy-sur-Loire. Au 

printemps et en automne, les chauves-souris cherchent des lieux de repos, mais ces abris se 

font rares. Luttez contre la crise du logement chez les chauves-souris en leur fabriquant un 

gîte ! Le Service Education à l’Environnement de la Communauté de Communes Cœur de 

Loire vous donne rendez-vous pour cet atelier de 9h30 à 12h à la salle des fêtes de Neuvy-sur-

Loire. Tarif : adulte 10€, enfant 7€. Sur inscription au +33 (0)3.86.39.54.54.  

 

8) Le jeudi 21 octobre : Cinéma itinérant, à Donzy. Rendez-vous à la médiathèque pour 

trois séances de cinéma. A 15h, projection du film « La Terre des Hommes », à 18h, 

projection du film d’animation « Petit vampire » et à 20h, projection du film « Profession du 

père ». Tarif : adulte 5€, enfant 3€. Renseignements au +33 (0)9.77.73.64.51. 

 

9) Le vendredi 22 octobre : Dîner spectacle, à Cosne-Cours-sur-Loire. Soirée « M sous 

hypnose », au restaurant le M. Venez dîner puis assister au spectacle auquel vous pouvez aussi 

participer (à condition d’être réceptif). Sébastien Hypnose va vous hypnotiser... Venez 

repousser les limites du conscient et plonger dans le cœur de votre imaginaire. 

Réservation conseillée au +33 (0)3.86.27.34.23. 

 

10) Le samedi 23 octobre : Atelier « Faites du compost », à Pouilly-sur-Loire. Petit à petit 

les composteurs s'installent dans notre jardin et notre quotidien. Mais savez-vous ce qu'il se 

passe dedans ? Découvrez la pratique du compostage à travers cette animation alliant théorie 

et pratique. Avec Noémie Chabin, Chargée de Prévention des Déchets de la Communauté de 

Communes Cœur de Loire. Rendez-vous pour cet atelier de 9h30 à 11h30 au Pavillon du 

Milieu de Loire. Entrée libre, sur inscription au +33 (0)3.86.39.54.54.  

 

11) Du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre : Animations d’automne à Donzy. Le 

Moulin de Maupertuis présente « Octobre, au pays des merveilles... », une animation (avec 

visite et jeux) à découvrir en famille ou entre amis, dans un décor exceptionnel inspiré du 

célèbre conte. Visites guidées sur réservation. Tarif (comprenant la visite libre + l'animation) : 

4€, gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. Renseignements au +33 (0)3.86.39.39.46. Le 

moulin est ouvert du lundi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h (fermé le mercredi). 

 

 

 



 

Suite… 

 

12) Jusqu’au dimanche 31 octobre : Exposition de gravures, à Cosne-Cours-sur-Loire. 

Des gravures connues du grand artiste peintre et graveur Henri Landier, seront présentées à 

l'initiative d'une collectionneuse et décoratrice, Caroline Gaffet, dont la nouvelle boutique est 

baptisée les QUETSCHES (d'après un tableau de Landier, une nature morte en Provence sur 

fond bleu). Il y aura une trentaine d'œuvres exposées en noir et en couleur ; portraits et 

paysages de Landier, dans les deux salles, intégrés à un intérieur chaleureux avec des objets de 

qualité. Rendez-vous à la boutique, 20 Rue Saint-Jacques, du mercredi au dimanche, de 10h à 

12h et de 15h à 19h. Entrée libre. Renseignements au +33(0)6.99.62.01.12. 

 

13) Jusqu’au mercredi 3 novembre : Exposition à la médiathèque de Donzy. Vernissage 

le jeudi 14 octobre à 14h30, de l’exposition « L’Inde Entr’ouverte », de Sladjana Stankovic. 

Photographies de 2016 et 2017. « Je n'avais pas de sujet précis en tête pendant ces deux brefs 

séjours en Inde. Dès les premiers instants dans la nuit de Mumbai, par la vitre ouverte du taxi 

attrapé à l'aéroport, les gens et les maisons comme des ombres, la vie qui grouille dans les 

ténèbres, je pense au Tigre blanc d'Aravind Adiga. De retour à Paris, devant les planches-

contact, je réalise que, comme inconsciemment, je suis allée à la rencontre de ces ombres 

entr'aperçues, de ces portes entr'ouvertes ». Entrée gratuite, visite libre. Horaires d’ouverture : 

les lundis de 15h à 17h, du mardi au vendredi de 13h30 à 18h et les samedis de 9h30 à 12h et 

de 14h à 18h. Renseignements au +33 (0)9.77.73.64.51. 

 

14) Jusqu’au dimanche 7 novembre : Exposition « Le rouge », à Pouilly-sur-Loire. 

Comme un clin d’oeil du club Agora Photo aux vignerons de Pouilly, auxquels est proposé 

« un p’tit coup de rouge », alors que seul le blanc à droit de cité à Pouilly ! Cette exposition 

photo est proposée dans la cadre du Mois de la Photo dans la Nièvre, salle privilège, à La Tour 

du Pouilly Fumé. Entrée gratuite, visite libre. Horaires d’ouverture : en octobre, de 10h à 13h 

et de 14h30 à 18h30, tous les jours sauf les lundis. En novembre : de 14h à 18h, tous les jours 

sauf les lundis. Renseignements au +33 (0)3.86.24.04.70.  

 

15) Jusqu’au dimanche 7 novembre : Exposition au Pavillon du Milieu de Loire, à 

Pouilly-sur-Loire. Venez admirer l'exposition « La nature en ville », illustrations naturalistes 

de Vanessa Damianthe. Ces aquarelles sont une invitation à prendre le temps d'observer 

autrement la nature qui nous entoure en ville et de s'approcher d'elle pour mieux 

l'admirer. Entrée gratuite, visite libre. Horaires d'ouverture : jusqu’au 17 octobre, les samedis 

et dimanches de 14h à 17h30. Du 23 octobre au 7 novembre : tous les jours, de 14h à 

17h30. Renseignements au +33 (0)3.86.39.54.54. 

 

Nous vous rappelons que pour participer à ces évènements, le port du 

masque et la présentation du pass sanitaire sont obligatoires. 

 
 


