Aubigny-sur-Nère > Blancafort
Du Pays des Écossais au
1 er centre de la zone euro

Blancafort
Blancafort tire son nom
de la marne blanche (un
mélange d’argile et de
calcaire) qu’on y extrayait
et qui permit d’amender
les terres de Sologne. Celle-ci
était acheminée grâce au canal
de la Sauldre, construit sous Napoléon III. Au bord de
ce canal domine un château fort édifié au XVe siècle.
Blancafort fut également désigné comme le premier
centre géographique de la zone Euro en 1998.

Construite de briques roses,
cette maison forte s’élève sur
les bords de la Sauldre, entourée
par un parc et un jardin à la française. Ce château
fut édifié au XVe siècle par la famille Boucard sur
l’emplacement d’une ancienne seigneurie. Privé et
habité, le château à l’ambiance champêtre et
chaleureuse vous accueille dans un cadre magnifique
qui se prête parfaitement aux tournages et autres
grandes manifestations.

Le canal
de la Sauldre

Le canal « sans queue ni
tête », comme on le nomme
ici, est le seul canal français
à ne pas être relié à une voie
navigable. Long de 47 km, il
relie Blancafort dans le Cher à Lamotte-Beuvron
dans le Loir-et-Cher en passant par l’étang du Puits
et compte 22 écluses. Il participa grandement au
développement économique de la Sologne grâce aux
transports de marnes provenant du Pays-Fort.

Contact

Le château
des senteurs
et ses jardins

Office de tourisme
Sauldre et Sologne

1, rue de l’église,
18700 Aubigny-sur-Nère
02 48 58 40 20

accueil.tourisme@sauldre-sologne.fr

www.aubigny-sologne.com
L’Office de tourisme Sauldre et Sologne
remercie ses partenaires

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales
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Les Fêtes
Franco-Écossaises

Depuis 1990, la ville renoue
avec son passé écossais au
travers des Fêtes FrancoÉcossaises. Le temps d’un
week-end, kilts, cornemuses et
Pipe-Bands envahissent la Cité des Stuarts pour célébrer
l’Auld Alliance. Au programme : défilés de Pipe Bands,
démonstrations de Highland Games (jeux traditionnels
écossais) dans les Grands-Jardins, danses celtiques,
marchés écossais et médiévaux, campements médiévaux,
ripailles, village des clans vous transporteront dans
l’univers des Highlands !
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À voir : l’église Saint-Martin, la maison dite François I er
et les nombreuses maisons à pans de bois.
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Suivez l’épopée des membres
de la famille Stuart, branche
cousine de la famille royale, et
de Louise de Kéroualle, duchesse
de Portsmouth et « ambassadrice particulière » du roi
de France Louis XIV, grâce à une scénographie ludique,
moderne et interactive.

Blancafort

Sauldre
et Sologne

véritable musée
à ciel ouvert

Le Centre
d’Interprétation
de l’Auld Alliance

la Sauldre
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Aubigny-sur-Nère :

Aubigny-sur-Nère mérite que
l’on s’y arrête et que l’on prenne
le temps de la parcourir. Riche
de sa situation entre le Berry et la
Sologne, cette Petite Cité de Caractère témoigne encore
aujourd’hui de l’empreinte écossaise qui a forgé son
histoire et dont l’originalité laisse rarement indifférent.
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Curiosités

Pour une balade responsable :

•
•
•
•
•

Restons sur les chemins et sentiers balisés
Respectons les espaces naturels
Récupérons nos déchets
Partageons les sentiers avec les autres usagers
Laissons pousser les fleurs

Office de
tourisme

Restaurant

Église

À voir

Hébergement

Château

Centre
équestre

Parking

Commerce

Musée

Aire de
pique-nique

Numéros d’urgence

•
•
•
•

Pompiers 18
Police 17
SAMU 15
Appel d’urgence européen 112

