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CADRE DE VIE

Tout est prêt pour
la nouvelle saison touristique
L’équipe de l’Office de Tourisme du territoire a concocté
un beau programme : cinéma dans les vignes, jeux de
pistes pour les enfants et musées hors les murs. Les
visiteurs locaux et internationaux sont déjà attendus.

#Office de Tourisme de Pouilly-sur-Loire

« La saison est ouverte et nous sommes ravis de pouvoir
proposer des activités très diverses, qui mêlent découverte du
patrimoine, culture, dégustations et flâneries en tout genre ! »
Pour Anne Maignien, directrice de l’Office de Tourisme
Cosne-Pouilly-Donzy, l’été sera convivial et animé.

LES MUSÉES SORTENT DE LEUR RÉSERVE

CINÉ-VIGNES

• Musée de la Loire
les mardis 13 juillet et 10 août

Dès cet été, Ciné-Vignes : une action en partenariat avec
les syndicats de vignerons, dans le cadre de la destination
Sancerre-Pouilly-Giennois. Le concept est simple : on vient
dans les vignobles pour regarder un film en plein air et on en
profite pour déguster du vin et des produits du terroir (en vente
sur place). « Les familles peuvent apporter leur pique-nique
si elles le souhaitent. Chacun a son petit carré, distanciation
oblige, et on profite de la soirée ! » La séance est à 3€.
Deux soirées sur l’appellation Pouilly fumé :
• Vendredi 16 juillet
• Vendredi 06 août
Plus d’infos sur : www.cine-vignes.com

PATRI’MÔME

Autre public à l’honneur : les enfants, pour lesquels des jeux
de pistes ont été organisés sur les sites d’Alligny-Cosne,
de la Grande Brosse et de St Andelain. « Cette chasse au
trésor emmène les participants à travers les paysages et les
lieux emblématiques des communes, souvent inconnus des
habitants eux-mêmes ! »

« Nous avons sollicité les musées pour monter des moments
de convivialité autour d’objets sortis de leur réserve et en
rapport avec la gastronomie. » Cette opération mêlera
surprise, histoire et dégustations.

• Musée de la Machine Agricole
les mardis 20 juillet et 24 août
• Moulin de Maupertuis
les vendredis 30 juillet et 20 août

LES MARCHÉS COMME LIEUX D’ACCUEIL

L’équipe de l’office de tourisme sera présente sur tous les
marchés du territoire et au-delà (à Briare et Toucy) pour faire
connaitre et informer, tout au long de l’été. Un vrai défi tant les
marchés sont nombreux et fréquents ! Quelques dates seront
partagées avec l’office de tourisme de Puisaye-Forterre
et les vignerons des appellations Coteaux du Giennois et
Pouilly-Fumé y tiendront quelques stands.
Pour connaître toutes les dates, rendez-vous sur le site de
l’Office de Tourisme.

• Les mardis 6, 27 juillet et 17 août
à Alligny-Cosne
• Les mardis 13 juillet, 3 et 24 août
à Donzy
• Les mardis 20 juillet et 10 août
à Saint-Andelain

Retrouvez toutes les infos en ligne
Près de 200 animations sont prévues cette saison.
Visites guidées, location de vélos électriques...
En raison de la situation sanitaire, l’inscription est obligatoire.
www.ot-cosnesurloire.com
Cosne Pouilly Donzy Tourisme
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