Le château de la
Chapelle-d’Angillon
et le musée
Alain-Fournier

La Sente verte
Balade bucolique
entre Berry et Sologne

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 ne laisse
pas indifférent.
À voir : l’église Saint-Martin, la maison dite François I er
et les nombreuses maisons à pans de bois.

Le Centre d’Interprétation
de l’Auld Alliance

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.

Contact

véritable musée
à ciel ouvert

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

Les Fêtes Franco-Écossaises

Depuis 1990, la ville renoue avec son passé écossais
au travers des Fêtes Franco-Écossaises. 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),
danses celtiques, marchés écossais et médiévaux,
campements médiévaux, ripailles et village des clans.

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales
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Située sur la Route Jacques
Cœur, cette importante forteresse élevée au XIe siècle par
Gillon de Sully vous plongera
dans 1000 ans d’histoire. Fief du
romancier Alain-Fournier, le château
médiéval de la Chapelle-d’Angillon est bordé de douves,
entouré de tours rondes et d’un donjon, il domine
l’étang en contrebas. Le château est ouvert à la visite
toute l’année et c’est le propriétaire en personne qui
commente la visite de sa demeure où ont habité de
nombreux personnages historiques…
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La Sente verte est un parcours qui suit l’ancienne voie
ferrée Bourges/Sully-sur-Loire. Elle traverse notre territoire
sur une vingtaine de kilomètres et permet aux randonneurs
de profiter des paysages de Sologne mais aussi de suivre
les traces de l’écrivain Alain-Fournier à
La Chapelle-d’Angillon et du chimiste
Nicolas Leblanc à Ivoy-le-pré.
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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
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À voir : l’église Saint-Jacques, la maison natale
d’Alain-Fournier.
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La Chapelle-d’Angillon

L’histoire du village est indissociable de celle de la principauté de Boisbelle, ancien alleu français enclavé dans
la province du Berry. Cette commune peut notamment
se targuer d’avoir vu naître Alain-Fournier, l’auteur du
roman le plus lu au monde : Le Grand Meaulnes.
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Village natal de Nicolas Leblanc,
inventeur de la « lessive moderne »
en extrayant la soude du sel marin.
Le village est doté d’un riche patrimoine culturel architectural. Il est
traversé par le fossé du Grand Géant
dont l’origine reste mystérieuse : objet
de légende et sujet de controverse
pour les historiens…
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Sauldre et Sologne
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Ce coin verdoyant et calme est idéal pour déplier sa
couverture ou profiter des nombreuses tables de
pique-nique. Balade autour de l’étang, partie de pêche,
terrain de pétanque s’offrent à vous. Cette pause dans le
temps vous offrira une parenthèse de sérénité dans un
espace naturel, typique du territoire Sauldre et Sologne.
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L’étang de l’Arrachis

À voir : l’église et la fontaine Saint-Aignan, la maison de
l’auditoire, le lavoir, la maison de Nicolas Leblanc.
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À voir : l’église Saint-Martin, la chapelle
Saint-Georges, l’ancien lavoir.
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Ancienne étape sur la voie romaine,
qui reliait Bourges à Orléans, des vestiges romains y ont été découverts.
Son église du XIIe siècle possède une
tour carrée en saillie sur l’extérieur.
Le père d’Alain-Fournier fut instituteur
à l’école dans un hameau du village.
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Départs
Au nord : depuis Aubigny-sur-Nère, prendre la direction
de Vierzon durant 4,3 km. Attention, le parking se situe
sur la gauche. Il est recommandé de faire demi-tour à
Ennordres.
Au sud : depuis la route de Bourges, D940, prendre la
D22 durant 5,2 km, direction Henrichemont.
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Numéros d’urgence

•
•
•
•

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

