
Découvrez 
l’envers du décor

Du 15 juin au 30 septembre 2022, 
48 entreprises vous ouvrent 
leurs portes et vous dévoilent 
leur savoir-faire, leur mode de 
fabrication ou de fonctionnement 
et les produits ou services qui font 
leur renommée.

Cette opération, organisée par 
Tourisme & Territoires du Cher, 
est chaque année très prisée des 
visiteurs. Pour les visiter, il vous suffi  t 
de nous contacter pour vous inscrire
(modalités ci-dessous).

PUCES
INFOs

Nombre de 
personnes 
maximum 
par visite

Durée de 
la visite

+12

Âge minimum 
requis

Pantalons et
chaussures

fermées
obligatoires

Films et
photos interdits

Non accessible
aux personnes
handicapées

Une participation de 4€ par personne est demandée pour chaque visite. Les 
visites sont gratuites pour les enfants de moins de 12 ans. 

Pour réserver, contactez Berry Province Réservation 
au 02 48 48 00 23 ou réservez votre visite en ligne sur berryprovince.com

Réservations à partir du 2 juin.

L’attrait des visites d’entreprises est de 
découvrir un site en pleine activité. Il convient 
cependant d’observer quelques règles pour ne 

pas perturber le cycle de production.
Pour annuler, contactez 

Berry Province Réservation au 02 48 48 00 23.

AÉROCLUB VOL
MOTEUR DE BOURGES

10 rue le Brix,
18000 Bourges
6 juillet et 3 août à 14h

Atelier 
maison rouge

banque 
alimentaire DU CHER

Cannelle et 
bergaMOTE

chocolaterie 
mercier

Centre culturel
de rencontre 
DE NOIRLAC

9 rue Ampère, 
18000 Bourges
15 et 24 juin, 15 et 28 septembre à 17h30

cpam du cher

La CPAM du Cher accompagne 
plus de 235 000 assurés en 
facilitant leurs démarches et en 
prenant en charge leurs dépenses 
de santé. Avec plus de 300 
agents, elle est au service des 
assurés, professionnels de santé et 
employeurs du département.

30 boulevard de la République, 
18000 Bourges
1er et 29 juillet à 14h30,
5 août à 14h30

Répartis sur 23 hectares et 30 000 
m2 de surfaces sportives, le CREPS 

Centre-Val de Loire accueille les 
meilleurs athlètes français, prépare 

les futurs champions et forme les 
encadrants sportifs. La visite de 
cette structure vous permettra 

de découvrir ses installations et 
son organisation qui participent à 

l’excellence du sport français.

48 avenue du maréchal Juin,
18000 Bourges

15 et 28 septembre à 14h

La mosaïque en bois est un métier 
d’art ; se produit de l’harmonie 
entre les couleurs naturelles de 
bois qui se découpent souvent 
géométriquement pour faire des 
motifs distingués.
On applique ces motifs sur des 
objets diff érents : boîtes, coff rets, 
cadres, échiquiers, meubles…

24 bis rue Moyenne 
18000 Bourges
21 et 28 juin, 5, 12, 19 et 26 juillet, 
2 août, 6, 13 et 20 septembre à 15h
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Riche d’un précieux savoir-faire, 
l’entreprise créée en 1960, conjugue 
la modernité et la tradition dans 
l’utilisation des techniques anciennes 
de taille de pierre, de confection de 
mortiers, de réalisation d’enduits ou 
de torchis.

261 route de Saint-Michel, 
18000 Bourges
12 juillet, 2 août, 5 août et 
9 septembre à 14h

ALGOSUP est une école supérieure 
d’informatique pas comme les autres. 

Venez découvrir sa pédagogie 
innovante à travers une visite 

de ses locaux, une initiation à la 
programmation et une visite virtuelle 
du futur campus européen. Vous n’en 
n’avez peut-être pas conscience mais 
les logiciels sont partout, ils régissent 
déjà votre quotidien et ce n’est que le 
début. La création de logiciels est l’un 
des métiers les plus porteurs, tourné 

vers l’avenir et éminemment créatif. 

Parc Technologique de Sologne,
 18100 Vierzon

16 juin à 10h, 6 juillet à 16h, 11 août à 
10h et 7 septembre à 16h

L’Atelier de l’Olivier met à votre service 
son savoir-faire, ses conseils, et 

ses compétences en matière de 
réfection de sièges, confection de 
rideaux, double-rideaux, coussins, 

et housses. L’Atelier vous permet 
aussi de personnaliser votre 

intérieur avec la confection sur 
mesure de couvertures piquées, 

édredons, plaids, et courtepointes.

106 rue Jeanne d’Arc, 
18500 Mehun-sur-Yèvre
1er et 22 juillet, 5 août et 

16 septembre à 14h

La Ferme de la Bergerie est une petite 
exploitation agricole familiale du 
Boischaut. Soucieux de commercialiser 
les produits les plus locaux possibles, 
ils cultivent des céréales et des 
protéagineux qui permettent d’élever 
des volailles en plein air et des brebis. 
Les volailles sont abattues sur place, 
dans l’atelier satisfaisant aux dernières 
normes pour le respect des animaux 
et des travailleurs. La production 
est commercialisée sur les marchés 
locaux. L’exploitation sera heureuse de 
vous recevoir pour vous présenter les 
animaux, les outils de production, son 
environnement de vie et de travail.
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Dans cet élevage artisanal créé 
en 1991 à Chambon, venez faire 

connaissance avec la vie méconnue 
de ce gastéropode. Vous pourrez 

découvrir tout l’univers de l’escargot 
« le Jacquin ».

15 1h

6 2h

Le Jardin des Godibolles est un 
laboratoire cosmétique artisanal 
travaillant à la revalorisation de 
matières premières issues de 
l’agriculture biologique, notamment 
le saindoux. Il propose des savons 
saponifi és à froid, mais aussi des 
accessoires de toilette et huiles 
nourrissantes, le tout dans le respect 
de l’environnement et la mise en 
valeur de l’identité berrichonne.
L’entreprise propose enfi n des ateliers 
en petit groupe pour apprendre à 
fabriquer son savon !

20 1h30

L’atelier de poterie La Maladresse a 
été créé à Morlac en 2016 par Élise. 

Récemment, Franck l’a rejointe et 
c’est maintenant à Loye-sur-Arnon 

qu’ils produisent ensemble des 
poteries utilitaires en grès émaillé.

La fabrication est artisanale : la 
terre est façonnée à la main et au 

tour puis décorée avec des émaux 
fabriqués par Élise. Les pots sont 

cuits à l’atelier.
Pendant cette visite, vous 

découvrirez les diff érentes étapes 
qui transforment l’argile en 

poteries, du tour au four !

2 rue d’Arnonval, 
18170 Loye-sur-Arnon

13 juillet à 10h, 25 juillet à 14h 
et 4 septembre à 14h
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�  B� ry v� s � v�  ses p� tes...

creps 
centre-val de loire

DAMASIK
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EDF  Centrale Nucléaire 
de Belleville -sur- Loire

La centrale nucléaire de Belleville-sur-
Loire vous invite à visiter son site de 

production pour vous faire découvrir 
un patrimoine industriel unique, les 

secrets de la production d’électricité et 
la diversité des métiers.

18240 Belleville-sur-Loire
21 et 28 juillet, 6, 10 et 18 août à 9h

ESCARGOTS
“LE JACQUIN”

entraide 
berruyère

ferme de la 
bergerie

HUILERIE 
D’AURON

L’Huilerie d’Auron perpétue un 
savoir-faire centenaire de la 

production d’huiles de noix et 
noisette régionales. Broyage à la 

meule de pierre, torréfaction et 
extraction : venez assister à un 

cycle de production suivi d’une 
dégustation des produits phares 

de la gamme.

6 quai du Canal, 
18130 Dun -sur- Auron

13, 20 et 27 juillet, 3 août à 10h

15 1h

l’atelier de la 
porcelaine

Visitez un atelier de décor sur 
porcelaine ! Choix du décor, 

transfert sur motif, préparation et 
pose des couleurs, cuisson à 860°... 

On vous dit tout !
Et si vous testiez par vous-même ?

Au cours de cette visite, les 
participants seront invités à s’initier 

à un ou plusieurs gestes simples 
du décor sur porcelaine sur un 
petit objet qui leur sera fourni.

jardin des 
godibolles

LA BELLE DU BERRY
Notre entreprise familiale est à 
la fois une exploitation agricole 
productrice de la matière première, 
les graines de colza, et une huilerie 
artisanale avec une production 
annuelle de plus de 2 500 
hectolitres.

le champ de 
la maison

les beaux savons

Installé depuis 2019 à Saint-
Caprais. Un couple a monté son 
projet de ferme en maraîchage 
biologique diversifi é. Après 2 
années de préparation et de 
formation, la première saison de 
culture a démarré au début de 
l’année 2021. Une trentaine de 
légumes diff érents sont proposés, 
étalés sur l’année, en agriculture 
biologique, avec pour objectif 100% 
de la vente en circuit court et local.
Si cueillette de tomates à la ferme, 
pensez à apporter des sécateurs !

2 rue Henri Fournier, 
18400 Saint-Caprais
9 et 29 juillet et 6 août à 9h

La savonnerie Les Beaux Savons 
est une entreprise artisanale, qui 
fabrique des savons à froid depuis 
2017 et des cosmétiques naturels 
depuis 2020. La fabrication de tous 
les cosmétiques est entièrement 
réalisée à la main, à partir de 
matières premières naturelles 
(huiles, lait, plantes, cire d’abeille, 
etc), de produits locaux dès que 
possible et dans le respect de 
l’environnement.

10 rue de Massay,
18150 la Guerche-sur-l’Aubois
13 août à 10h30 et 14h
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La maladresse

LES BAINS-DOUCHES

Scène de musiques actuelles 
dédiée à la chanson, Les Bains-

Douches est un lieu de vie 
artistique intense.

La salle de spectacle, la scène, les 
coulisses, les loges, la machinerie, 

les équipements techniques… 
n’auront plus de secret pour vous à 

la fi n de la visite.

Place Anne Sylvestre,
18160 Lignières

15 juin à 10 h 30, 5 juillet à 10 h 30, 
6 septembre à 16 h 30

15 2h

les confitures
du terrier

Les Confi tures du Terrier proposent 
une gamme d’une trentaine de 

confi tures artisanales, cuites au 
chaudron de cuivre, sans colorant 

ni conservateur. Karine vous 
expliquera la confection de ses 

confi tures avec les fruits de saison 
et de la région minutieusement 

sélectionnés pour un goût 
authentique. Elle vous expliquera 

comment elle développe sa 
gamme de confi tures et gère la 

confection, l’étiquetage et aussi la 
mise en marché de ses produits.

LES JARDINS
D’EAUX VIVES

LES mille
univers

Les sablés
de nançay

Les Jardins d’Eaux Vives créés 
par Michaël et Sylvie Monziès 
off rent un paysage arboré, où 
fontaines et cascades sont 
intégrées sur des bassins aux 
ambiances variées. Comme on 
cultive la terre, on cultive l’eau.

Les Mille Univers ont créé un 
lieu spécifi que consacré au livre 

autour des outils d’imprimerie 
traditionnelle. Avec une activité 

d’éducation artistique et culturelle, 
les Mille Univers accueillent tous 

publics pour des expérimentations 
créatives.

32 Bis Route de La Chapelle
18000 Bourges

15 juin et 14 septembre à 14h et 19h

Les Sablés de Nançay accueillent 
dans leur nouvelle boutique (adresse 
inchangée) depuis début 2021. Vous 
allez faire connaissance avec leur 
histoire et découvrir les secrets de 
fabrication (ou presque...).
Une partie vitrée vous permettra 
de voir les étapes principales 
de la fabrication. Une vidéo est 
également diff usée et une personne 
sera présente pour répondre à vos 
éventuelles questions.
Dégustation non-garantie, 
selon l’évolution de la situation sanitaire.

Chemin de Champ d’Hyver, 
18330 Nançay
28 juin, 5, 12, 19 juillet à 10h
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RéSERVATIONS SUR BERRYPROVINCE.COM

Rés� vati�  � ligat� � 

Rec� mandati� s

14 route de Bourges, 
18110 Pigny

6 juillet, 26 août et 15 septembre à 15h

21 route de Bourges, 
18520 Bengy-sur-Craon
25 juin, 30 juillet et 
10 septembre à 10h

36A rue Eugène Pottier,
18100 Vierzon

16 juin à 10h, 14h et 16h, 23 et 30 juin à 
10h et 14h, 7 juillet à 10h, 14h et 16h

Quartier de l’Ormoy, 
18330 Saint-Laurent
29 juillet et 3 septembre à 16h

Domaine la Madeleine, 
18190 Chambon

12 et 26 juillet à 10h30

ATELIERS 
DÉCORS DE LA 
MAISONDELACULTURE
de bourges
Riches de plusieurs décennies 
d’expériences, les ateliers de 
construction de décors de la 
MaisondelaCulture réunissent de 
multiples compétences autour d’un 
projet. Diff érents corps de métiers y 
sont représentés dont la menuiserie, 
la serrurerie, la peinture ou encore la 
ferronnerie.
Reconnus dans le monde théâtral, 
pour leur savoir-faire, ils réalisent, dans 
un espace de 600 m2, plusieurs décors 
de spectacles par an.

La Biscuiterie Cannelle et Bergamote 
vous accueille pour vous faire 

découvrir la fabrication artisanale de 
ses biscuits, viennoiseries et pains au 

levain naturel.

Clôture de la visite avec dégustation 
des produits à la sortie du four et 
balade gourmande régionale au 

Comptoir de Saint-Georges.

Venez découvrir l’univers du 
chocolat, ses origines, sa culture 

et les diverses phases de sa 
transformation lors d’une visite de 

la chocolaterie Mercier. Les secrets 
de fabrication des biscuits et des 
confi tures vous seront également 

dévoilés et une dégustation des 
produits clôturera cette visite.

Les coulisses des Traversées : 
le festival Les Traversées est le 
temps fort de la programmation 
musicale de l’Abbaye de Noirlac. 
Pour accueillir les grands ensembles 
vocaux et instrumentaux dans l’église 
de l’abbaye, des aménagements 
techniques sont nécessaires : une 
grande scène avec un système 
acoustique (conque, rideau, reprise 
de sons…), des éclairages adaptés aux 
besoins des artistes, une régie son 
mobile… L’équipe technique propose 
de partager ses secrets et astuces qui 
permettent de transformer l’église en 
salle de concert atypique.

La Banque Alimentaire du Cher est 
une association loi 1901, reconnue 
d’intérêt général. Elle a pour principale 
mission, tout au long de l’année, 
de collecter gratuitement, gérer et 
partager des denrées alimentaires 
provenant d’industriels ou de grandes 
surfaces. L’épicerie sociale pour 
étudiants et jeunes travailleurs ÉSOPE 
est ouverte depuis 2012. Elle vient 
en aide aux jeunes et dépend de la 
Banque Alimentaire du Cher.

Rue de la Gare de Marchandises
18000 Bourges
8 juillet et 2 septembre à 14h

L’Atelier Maison Rouge est une 
entreprise traditionnelle qui dessine, 

conçoit et réalise vos ouvrages de 
menuiserie et ébénisterie d’art. Elle 
est spécialisée dans la création de 

mobilier Art Déco. Au cours de la 
visite, vous découvrirez le parcours 
de Laurent Lelache, artisan d’art. Il 

vous dévoilera les essences fi nes de 
sa cave à plaquage, vous expliquera 

les étapes de la création et de la 
fabrication d’un meuble et vous 

fera une démonstration de vernis 
traditionnel au tampon. Vous pourrez 

lui poser toutes vos questions sur la 
création de meubles neufs, mais aussi 

la restauration de meubles anciens.

algosup Parc
technologique 

de Sologne

anclarena atelier de l’olivier

Nouveauté

Nouveauté

Venez découvrir les coulisses de 
l’Aéroclub de Bourges. Lors de 
votre visite, un pilote partagera 
avec vous sa passion de l’aviation et 
vous divulguera des informations 
sur les avions utilisés, l’atelier 
mécanique, les locaux. Vous aurez 
l’occasion de vous installer à bord 
d’un avion et le pilotage n’aura plus 
aucun secret pour vous.

Grâce à cette visite, vous découvrirez 
une nouvelle activité en Berry : la 
fabrication d'huiles essentielles.
Vous serez plongés au cœur de 
la campagne berrichonne, dans 
la Vallée de Germigny, dans une 
ancienne étable réhabilitée pour 
ce démarrage d'activité ! Vous 
pourrez, à cette occasion, observer le 
processus et le matériel nécessaire 
à la fabrication de ce précieux élixir. 
C'est un voyage à travers nos sens 
et notre Mère Nature, une parfaite 
alchimie mêlée de technologie !

Gramus, 
18150 La Guerche-sur-l’Aubois
3 et 4 août à 10h et 14h30

55 route de Bourges, 
18110 Saint-Georges-sur-Moulon

22 juin, 6 juillet et 7 septembre à 10h

11 chemin de Montifault, 
18800 Baugy

15 et 28 juin à 16h, 5 et 12 juillet à 16h, 
28 juillet à 10h, 4, 18 et 24 août à 10h, 

6 et 13 septembre à 16h

18200 Bruère-Allichamps 
17 et  24 juin, 1er, 8 et 15 juillet à 17h

Bien entendu, une centrale de production 
d'électricité n’est pas un lieu comme les autres. Des 

protocoles de sécurité très stricts s’y appliquent. 
Aussi, vous devez vous inscrire au plus tard 5 

semaines avant la date de la visite, en fournissant 
les éléments suivants : nom, prénom, date et lieu de 

naissance et nationalité avec une copie recto/verso 
d'une pièce d'identité en cours de validité et numéro 

de sécurité social avec clé.

MAISONDELACULTURE 
DE BOURGES

Inaugurée en septembre 2021, la 
Maisonde laCulture, Scène Nationale 

de Bourges dispose aujourd’hui de 
deux salles de spectacles (700 et 200 

places assises), deux salles de cinéma 
Art essai (120 et 160 places), une salle 
de répétition, une salle de médiation 

et un bar-restaurant. Labellisée Scène 
Nationale par la Ministère de la Culture, 

la Maison propose toute l’année une 
programmation pluridisciplinaire, 

ouverte à tous dès le plus âge, avec 
en moyenne 60 spectacles et une 

centaine de représentations. Elle 
développe également une importante 

activité d’éducation et de sensibilisation 
à la culture à travers des rencontres, 

des stages et ateliers de pratiques 
artistiques. La Maison soutient la 

création par des accueils en résidence, 
la construction de décors et la 

coproduction.
Place Séraucourt

18000 Bourges
16, 17, 23 et 24 juin 18h, 25 juin à 14h30, 25 

et 26 août à 14h30, 
3, 10 et 17 septembre à 14h30

25 1h

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

41 rue des Ponts, 18300 Saint-Satur
19 juin à 15h, 17 juillet à 15h, 14 août à 
16h30 et 15 août à 15h, 17 septembre
à 16h30 et 18 septembre à 15h

Lieu-dit Fosse, 
18120 Brinay 

18 juin, 2 et 23 juillet, 6 et 27 août, 
10 et 24 septembre à 14h

La Bergerie, 18160 Lignières
12 et 26 juillet, 16 août et 13 septembre à 14h

2h

Première Maison Française du Thé à la Menthe, implantée dans la Champagne 
Berrichonne, Maison NÂNÂ1807 est née d’une promesse faite à la Grand-Mère, 
Mouima, Hajja Fatna, Madame Nana de Rosières. Femme d’exception.
Maison NÂNÂ1807 met l’Art du Thé à la Menthe à l’honneur. Art ancestral 
inscrit dans un rituel quotidien, une cérémonie de partage et un symbole de 
l’hospitalité.
Maison NÂNÂ1807 assemble et infuse sa sélection de grands thés et de 
menthes issus de l’agriculture biologique pour une expérience fi ne et élégante 
aux goûts authentiques.

12 1h30

maison nÂnÂ1807

2-4 rue d’Orthe, 18400 Rosières
2, 9, 16, 25 juillet à 10h et 27 et 28 juillet à 14h30,
8 et 9 août à 10h, 10 et 11 août à 14h30
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Patàpain
Entrez dans les coulisses de Patàpain, 

à travers une visite originale et 
gourmande ! Partagez l’histoire 

familiale et découvrez les recettes de 
fabrication de nos produits.

Attention visite alimentaire : merci de reporter 
votre visite si vous souffrez d’une affection.

Bourges Autoroute
18000 Bourges

21 juin et 27 septembre à 14h30

Rue du Clos Blanc,
18230 Saint-Doulchard

13 septembre à 14h30

Avenue du général de Gaulle
18200 Saint-Amand-Montrond

20 septembre à 14h30

pépé.s 
créationS cuir
Perrine Six, artisan d’art, crée 
et conçoit des articles en cuir : 
maroquinerie, accessoires… Ce sont 
des pièces originales et pétillantes 
aux lignes parfois décalées, jouant 
avec les couleurs, les textures et 
les détails qui font la différence. 
L’atelier est installé à Rezay. Perrine 
crée ses patrons, découpe le cuir, 
le teint, le coud...pour réaliser des 
pièces uniques ou des petites 
séries. Chaque pièce est façonnée 
à la main dans le respect d’un 
savoir-faire manuel traditionnel et 
artisanal.

Le Bois des Chaumes, 18170 Rezay
25 juin, 6 et 19 juillet, 3 août, 
3 septembre à 14h30

PÔLE DU CHEVAL 
ET DE L’ÂNE

pillivuyt

Le Pôle du Cheval et de l’Âne, parc 
de nature et de loisirs, propriété 
du Conseil départemental du 
Cher, vous accueille pour la visite 
des « coulisses » du site. Vous 
aurez la chance exceptionnelle 
de découvrir l’Hippodrome qui 
sera en pleine ébullition puisque 
jour de courses ! (Prévoir du temps 
après la visite pour assister aux 
courses).

Hippodrome de Lignières,
18160 La Celle-Condé
7 août à 10h45

30 2h

Aux portes de la Sologne, au cœur 
des Terres Vives, la biscuiterie 
vous accueille pour découvrir 

ses produits. Depuis plus de 20 
ans, elle propose une gamme 
de biscuits sucrés et salés de 

fabrication artisanale avec arômes 
et colorants 100% naturels.

ZA Danjon, 
18110 Saint-Éloy-de-Gy

17 et 24 juin, 1er, 8, 15 et 22 juillet, 19 
et 26 août, 2 et 9 septembre à 16h15

15 1h

Premier marché aux bestiaux de 
France dans les années 1990, le 
marché des Grivelles à Sancoins 
est aujourd’hui le 1er marché aux 
enchères d’ovins et 5ème de bovins. 
Le temps d’une visite, immergez-
vous dans les pratiques séculaires 
du négoce de bétail.

Avenue Louis et Auguste Masse
18600 Sancoins
22 juin, 20 juillet, 24 août et
14 septembre à 8h30

parc des 
grivelles

RCF en Berry est une radio associative 
généraliste, locale et chrétienne 

présente sur le Cher et sur l’Indre. 
Résolument positive, ses six salariés 
et 80 bénévoles s’attachent à mettre 

en valeur tous les dynamismes de 
notre territoire à l’antenne. Culture, 

économie, politique, spiritualité, vie 
associative, agriculture... tout le Berry 
se retrouve sur RCF. Vous découvrirez 

le studio de Bourges qui vient d’être 
numérisé et le local technique. Sans 

oublier la rencontre avec les journalistes 
et techniciens, le directeur et les 

bénévoles de la radio. À bientôt sur les 
ondes avec RCF en Berry !

23 rue Nicolas Leblanc 
18000  Bourges

17 juin à 11h, 28 juin à 15h, 11 juillet à 11h, 
22 juillet à 14h30, 25 juillet à 15h30 et 12 

septembre à 15h

Cette société est spécialisée dans la 
fabrication de porcelaine culinaire 

et de table pour la gastronomie.
Pillivuyt est reconnue entreprise du 

Patrimoine Vivant, ce label vise à 
distinguer les entreprises françaises 

aux savoir-faire ancestraux et 
industriels d’excellence.

Rue de la Manufacture, 
18500 Mehun-sur-Yèvre

15 et 29 juin, 7 et 21 septembre à 9h30

3-sens safran 
et truffes

UNION VITICOLE DE MENETOU-SALON

TONNELLERIE 
GAUTHIER

signature

Saveurs 
des marais

Sylvie et Pierre Fabre vous 
accueilleront pour une visite 
autour du safran, de la truffe 

et des grandes cultures en 
Champagne Berrichonne. 

Présentation de matériels, visite 
de la safranière et de la truffière 

vous seront proposées.

Agriculture raisonnée, enherbement, vendanges en vert, biodynamie : tous 
ces termes un peu compliqués pour le néophyte vous seront expliqués. Vous 
découvrirez toute la richesse et la complexité du travail de la vigne.

Au cours de la visite, la Tonnellerie 
Gauthier vous propose de découvrir 

le métier de tonnelier, depuis le 
stockage des merrains jusqu’à 

l’assemblage complet du tonneau.
Fabien est un artisan qui produit 

lui-même ses fûts. Il a fait son 
apprentissage dans plusieurs 

tonnelleries prestigieuses, dans la 
tradition bourguignonne.

Il poursuit l’usinage des douves avec 
le même soin que ses pères, sans 

contraindre la nature du bois, dans un 
parfait respect de la matière.

25

12

20

20

2h

2h

2h

2h

miss’tille
ET COMPAGNIE

mon cher bio

Brigitte et Pascal Chaumeau vous 
invitent à partager un moment de 
vie en plein cœur des moissons.
Ils vous accueilleront au sein d’une 
exploitation familiale de plus d’un 
siècle et vous feront découvrir leur 
univers.
Ils partageront avec vous leur 
savoir-faire et leur passion pour la 
lentille qu’ils cultivent depuis plus 
de 20 ans.
Visite de l’exploitation et de l’atelier 
d’ensachage.

Grange Neuve, 18340 Plaimpied
16 et 30 juin, 21 et 28 juillet, 25 août, 
8 et 22 septembre à 10h

À Baugy, en Champagne 
Berrichonne, exploitation 

agricole familiale conduite à 
100% en agriculture biologique. 

production de grandes cultures. 
Diversification en production de 
légumineuses, haricots rouges, 

lentilles vertes, pois chiches, etc... 
commercialisé en circuit court.

juin
Vendredi 24 Saveurs et Douceurs de Sologne 16h15

Les coulisses des Traversées de Noirlac 17h

Atelier décors de la MaisondelaCulture 17h30

MaisondelaCulture 18h

Samedi 25 La Belle du Berry 10h

Tonnellerie Gauthier 10h

MaisondelaCulture 14h30

Pépé.s Créations Cuir 14h30

Mardi 28 Sablés de Nançay 10h

Damasik 15h

RCF 15h

Chocolaterie Mercier 16h

Mercredi 29 Pillivuyt 9h30

Jeudi 30 Les Confitures du Terrier 10h

Miss’tille et Compagnie 10h

Les Confitures du Terrier 14h

juillet
Vendredi 1er Atelier de l’Olivier 14h

CPAM du Cher 14h30

Saveurs et Douceurs de Sologne 16h15

Les coulisses des Traversées de Noirlac 17h

Samedi 2 Maison Nânâ1807 10h

Atelier Maison Rouge 14h

Mardi 5 Mon Cher Bio 18h

Sablés de Nançay 10h

Les Bains-Douches 10h30

Damasik 15h

Chocolaterie Mercier 16h

Juin
Mercredi 15 Pillivuyt 9h30

Les Bains-Douches 10h30

Les Mille Univers 14h

Chocolaterie Mercier 16h

Atelier décors de la MaisondelaCulture 17h30

Les Mille Univers 19h

Jeudi 16 Algosup 10h

Les Confitures du Terrier 10h

Miss’tille et Compagnie 10h

Les Confitures du Terrier 14h

Les Confitures du Terrier 16h

MaisondelaCulture 18h

Vendredi 17 RCF 11h

Saveurs et Douceurs de Sologne 16h15

Les coulisses des Traversées de Noirlac 17h

MaisondelaCulture 18h

Mon Cher Bio 18h

Samedi 18 3 - Sens - Safran et Truffes 10h

Atelier Maison Rouge 14h

Dimanche 19 Jardin des Godibolles 15h

Lundi 20 Saveurs des Marais 10h

Mardi 21 Patàpain - Bourges Autoroute 14h30

Damasik 15h

Mercredi 22 Parc des Grivelles 8h30

Cannelle et Bergamote 10h

Jeudi 23 Les Confitures du Terrier 10h

Les Confitures du Terrier 14h 

MaisondelaCulture 18h

JUILLET
Mercredi 6 Cannelle et Bergamote 10h

Aéroclub de Bourges 14h

Pépé.s Créations Cuir 14h30

L’Atelier de la Porcelaine 15h

Algosup 16h

Jeudi 7 Les Confitures de Terrier 10h

Les Confitures de Terrier 14h

Savonnerie Codina 14h

Les Confitures de Terrier 16h

Vendredi 8 Banque Alimentaire du Cher 14h

Saveurs et Douceurs de Sologne 16h15

Les coulisses des Traversées de Noirlac 17h

Samedi 9 Le Champ de la Maison 9h

Maison Nânâ1807 10h

Lundi 11 RCF 11h

Mardi 12 Sablés de Nançay 10h

Escargots Le Jacquin 10h30

Entraide Berruyère 14h

Ferme de la Bergerie 14h

Damasik 15h

Chocolaterie Mercier 16h

Mercredi 13 Huilerie d’Auron 10h

La Maladresse 10h

Vendredi 15 Saveurs et Douceurs de Sologne 16h15

Les coulisses des Traversées de Noirlac 17h

Samedi 16 Maison Nânâ1807 10h

3 Sens - Safran et Truffes 10h

JUILLET
Dimanche 17 Jardin des Godibolles 15h

Mardi 19 Sablés de Nançay 10h

Pépé.s Créations Cuir 14h30

Damasik 15h

Mercredi 20 Parc des Grivelles 8h30

Huilerie d’Auron 10h

Signature 16h30

Jeudi 21 Centrale nucléaire de Belleville 9h

Miss’tille et Compagnie 10h

Savonnerie Codina 14h

Signature 16h30

Vendredi 22 Atelier de l’Olivier 14h

RCF 14h30

Saveurs et Douceurs de Sologne 16h15

Samedi 23 Atelier Maison Rouge 14h

Lundi 25 Maison Nânâ1807 10h

Saveurs des Marais 10h

La Maladresse 14h

RCF 15h30

Mardi 26 Escargots Le Jacquin 10h30

Ferme de la Bergerie 14h

Damasik 15h

Mercredi 27 Huilerie d’Auron 10h

Maison Nânâ1807 14h30

Jeudi 28 Centrale nucléaire de Belleville 9h

Chocolaterie Mercier 10h

Juillet
Jeudi 28 Miss’tille et Compagnie 10h

Savonnerie Codina 14h

Maison Nânâ1807 14h30

Vendredi 29 Le Champ de la Maison 9h

CPAM du Cher 14h30

Les Jardins d’Eaux Vives 16h

Samedi 30 La Belle du Berry 10h

Août
Mardi 2 Entraide Berruyère 14h

Damasik 15h

Mercredi 3 Anclarena 10h

Huilerie d’Auron 10h

Aéroclub de Bourges 14h

Anclarena 14h30

Pépé.s Créations Cuir 14h30

Jeudi 4 Anclarena 10h

Anclarena 14h30

Chocolaterie Mercier 10h

Vendredi 5 Atelier de l’Olivier 14h

Entraide Berruyère 14h

CPAM du Cher 14h30

Union Viticole de Menetou-Salon 14h30

Samedi 6 Centrale nucléaire de Belleville 9h

Le Champ de la Maison 9h

Union Viticole de Menetou-Salon 9h30

Atelier Maison Rouge 14h

Dimanche 7 Pôle du Cheval et de l’Âne 10h45

Août
Lundi 8 Maison Nânâ1807 10h

Saveurs des marais 10h

Mardi 9 Maison Nânâ1807 10h

Mercredi 10 Centrale nucléaire de Belleville 9h

Maison Nânâ1807 14h30

Mon Cher Bio 18h

Jeudi 11 Algosup 10h

Maison Nânâ1807 14h30

Samedi 13 Les Beaux Savons 10h30

Les Beaux Savons 14h

Dimanche 14 Jardin des Godibolles 16h30

Lundi 15 Jardin des Godibolles 15h

Mardi 16 Ferme de la Bergerie 14h

Mercredi 17 3 Sens - Safran et Truffes 10h

Jeudi 18 Centrale nucléaire de Belleville 9h

Chocolaterie Mercier 10h

Vendredi 19 Saveurs et Douceurs de Sologne 16h15

Mercredi 24 Parc des Grivelles 8h30

Chocolaterie Mercier 10h

Jeudi 25 Miss’tille et Compagnie 10h

MaisondelaCulture 14h30

Vendredi 26 MaisondelaCulture 14h30

L’Atelier de la Porcelaine 15h

Saveurs et Douceurs de Sologne 16h15

Samedi 27 Atelier Maison Rouge 14h

septembre
Mardi 13 Chocolaterie Mercier 16h

Mercredi 14 Parc des Grivelles 8h30

Les Mille Univers 14h

Les Mille Univers 19h

Jeudi 15 CREPS 14h

Savonnerie Codina 14h

L’Atelier de la Porcelaine 15h

Atelier décors de la MaisondelaCulture 17h30

Vendredi 16 Atelier de l’Olivier 14h

Samedi 17 MaisondelaCulture 14h30

Jardin des Godibolles 16h30

Dimanche 18 Jardin des Godibolles 15h

Mardi 20 Patàpain - Saint-Amand-Montrond 14h30

Damasik 15h

Mercredi 21 Pillivuyt 9h30

Jeudi 22 Miss’tille et Compagnie 10h

Savonnerie Codina 14h

Samedi 24 Atelier Maison Rouge 14h

Mardi 27 Patàpain - Bourges Autoroute 14h30

Mercredi 28 CREPS 14h

Atelier décors de la MaisondelaCulture 17h30

Jeudi 29 Savonnerie Codina 14h

septembre
Jeudi 1er Savonnerie Codina 14h

Vendredi 2 Banque Alimentaire du Cher 14h

Saveurs et Douceurs de Sologne 16h15

Samedi 3 MaisondelaCulture 14h30

Pépé.s Créations Cuir 14h30

Les Jardins d’Eaux Vives 16h

Dimanche 4 La Maladresse 14h

Mardi 6 Les Bains-Douches 16h30

Damasik 15h

Chocolaterie Mercier 16h

Mercredi 7 Pillivuyt 9h30

Cannelle et Bergamote 10h

Algosup 16h

Jeudi 8 Miss’tille et Compagnie 10h

Savonnerie Codina 14h

Vendredi 9 Entraide Berruyère 14h

Saveurs et Douceurs de Sologne 16h15

Mon Cher Bio 18h

Samedi 10 La Belle du Berry 10h

Atelier Maison Rouge 14h

MaisondelaCulture 14h30

Lundi 12 Saveurs des Marais 10h

RCF 15h

Mardi 13 Chocolaterie Mercier 16h

Ferme de la Bergerie 14h

Patàpain - Saint-Doulchard 14h30

Damasik 15h

10 1h00

15 1h30

10 1h

10 2h

25 2h

5 1h

20 2h
15 2h

15 1h30

Rcf

Saveurs et 
douceurs de 

sologneFondée en 1995, la biscuiterie 
Saveurs des Marais s’inscrit dans 
la tradition des produits locaux et 
prône un travail artisanal de qualité. 
Tout est fait à la main, gage de 
qualité et d’authenticité. La gamme 
se compose de croquets « soufflés 
et craquants », de sablés « tendres 
et fondants » et de tuiles. Un soin 
tout particulier est accordé au choix 
des matières premières issues des 
meilleures exploitations agricoles.

Signature remporte de 
nombreux succès sur la 
scène internationale et 
fait partie aujourd’hui des 
« incontournables » du sport 
automobile mondial.

19 rue Michaël Faraday
18000 Bourges
20 et 21 juillet à 16h30

Route de la Garenne, 18800 Baugy
17 juin, 5 juillet, 10 août et

9 septembre à 18h

Le Puits,
18390 Moulins-sur-Yèvre

18 juin, 16 juillet et 17 août à 10h

5 août à 14h30
Place de la Mairie
18510 Menetou-Salon
6 août à 9h30
Devant l’église
18220 Morogues

20 rue de la Gare, 18510 Menetou-Salon
25 juin à 10h00

Nouveauté
Nouveauté

121 avenue de Saint-Amand, 
18000 Bourges
20 juin, 25 juillet, 8 août et 
12 septembre à 10h

Labohème
25 route du Vieux Domaine
18100 Vierzon
7, 21 et 28 juillet - 1er, 8, 15, 22 et 29 
septembre à 14 h

SAVONNERIE 
CODINA
À la Savonnerie Codina, vous 
aurez la chance de voir une 
saponification ancestrale et la 
création alchimique de vrais 
savons avec toute leur glycérine 
naturelle. Un voyage au centre de 
la matière et de la nature pour le 
plus grand bien de votre peau.

+14

+6

+6
+12

+7


