Aubigny
L’écossaise

Aubigny

Le Pays des Ecossais
Aubigny-sur-Nère est le lieu de mémoire
de l’Auld Alliance, traité d’alliance
militaire qui instaura les rapports étroits
et singuliers de façon continue entre
les Royaumes de France et d’Écosse
pendant plusieurs siècles de 1295,
année de la signature du 1er traité
d’Alliance jusqu’en 1587, année de
la mort de la Reine Marie Stuart, qui
scella la fin de cette étonnante saga
diplomatique.
Au cours de la guerre de Cent Ans,
Aubigny fut donné par le roi Charles VII
à Jean Stuart de Darnley, cousin du
roi d’Écosse, venu secourir le royaume
contre l’envahisseur anglais.
Jean Stuart de Darnley et d’Aubigny
ainsi que ses descendants conservèrent
leur fief d’Aubigny jusqu’en 1672,
année ou leur lignée s’éteignit.

Le style Renaissance d’Aubigny
témoigne de l’empreinte laissée par
les Stuarts. C’est encore aux Stuarts
d’Aubigny, que l’on doit l’architecture
à colombages des superbes maisons
du centre-ville mais surtout que l’on
doit la reconstruction de la ville après
l’incendie de 1512.

A découvrir

- Les charmantes maisons à pans
de bois
- Le Centre d’Interprétation de
l’Auld Alliance et son escape
game
- La Galerie François 1er
- Les Fêtes Franco-Ecossaises
- Les Vendredis d’Aubigny
- L’incontournable marché du
samedi matin

Le Centre d’interprétation de
l’Auld Alliance
Saviez-vous qu’à la libération d’Orléans
par Jeanne d’Arc, environ 25% de son
armée est écossaise ? Que la 1 ère
grande victoire après le désastre
d’Azincourt fût franco-écossaise ?
Qu’une seigneurie berrichonne fût
dirigée par la famille Stuart (branche
cousine de la célèbre famille royale)
durant près de 250 ans ?
Au château des Stuarts, revivez les
heures épiques de cette union francoécossaise qui se scella sur les champs
de batailles et les liens culturels qui en
découlèrent.

L’escape Game
Découvrez l’étonnante épopée des Stuarts
au travers de cet escape game. En famille
ou entre amis, découvrez tous les mystères
que vous réservent les Stuarts d’Aubigny !

Tarifs : Adultes 15€, 11-18 ans
10€, gratuit pour les moins de 11 ans
Horaires : 3 créneaux par jour
- 10h30 -14h30 -16h30
Réservations : 06 79 94 32 00

Les Fêtes

Franco-Écossaises

Depuis 1990, chaque année aux
alentours du 14 juillet, Aubigny-surNère retrouve son passé écossais ! La
ville célèbre ainsi son amitié séculaire
avec l’Écosse pour rappeler que la
cité fut fief écossais pendant 250
ans par la présence des Stuarts.

Un festival insolite
Pendant trois jours, la ville se pare aux
couleurs de l’Écosse, les cornemuses
résonnent dans la cité des Stuarts, les
drapeaux écossais claquent aux vent
et les kilts sont de rigueur.
Marché écossais, marché médiéval,
tatoo (défilé de pipe bands avec
plus d’une centaine de cornemuses

qui jouent à l’unisson), concerts,
défilés historiques, jeux médiévaux,
campements d’highlanders, village
de clans, ripailles (spécialités
écossaises) ... rythment chaque jour
ce festival insolite !
C’est un programme toujours très
fastueux qui est proposé pour des
festivités à l’ambiance celtique !

Ambiance festive
assurée !

Programme
15.16.17 Juillet 2022
Vendredi 15 juillet

Concert du groupe «EPSYLON»
Gratuit, 20h30 dans les Grands Jardins

Samedi 16 juillet

Bagad de Lann-Bihoué

Mais aussi
Concours «Chic en kilt»
Grand Tatoo
Course en kilt
Concerts de harpe
Lanceurs de drapeaux
Championnat de
France de Pipe Bands
Grand feux d’artifice
Réservez vos places pour
le concert en flashant le
QR code !

Concert de rock celtique écossais
des RED HOT CHILLI PIPERS,
connus et appréciés par les fans de
musique celtique. Le concert des Red
Hot Chilli Pipers sera sans aucun doute
l’événement phare de cette édition !
Tarifs : 20€, gratuit jusqu’à 10 ans
21h00 : Grands Jardins

Un Patrimoine

Culturel et architectural remarquable !

Doté d’un riche patrimoine architectural reconnu, la Cité des Stuarts s’est vue attribuer
le label « Petites Cités de Caractère » en 2018. Un label qui valorise l’héritage
écossais de la dynamique ville d’Aubigny-sur-Nère, carrefour entre Berry et Sologne.

La Galerie
François 1er

Joyau de l’architecture à pans de bois
daté du XVIème siècle, la Galerie François
1er est l’une des plus belles et anciennes
maison d’Aubigny-sur-Nère bâtie grâce
aux Stuarts.
Elle propose chaque année des expositions
thématiques variées : programme 2022
Pâques à fin juin : Gilles Le Bourlot, sculpteur
et Lionel Crotet, peintre
Juillet et août : Daniel Camelot, peintre et
Caroline Dache, céramiste
Septembre à la Toussaint : Karina Schneiders,
céramiste et peintre
Galerie François 1er - 1 rue du Bourg-Coutant
02 48 58 52 50 / 02 48 81 50 06
Tous les jours de 10h00 à 12h30 et
de 15h00 à 19h00 Entrée libre
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Le château
des Stuarts

Le château des Stuarts fut construit par
Robert Stuart au XVIème siècle, puis remanié
et embelli par Louise de Keroualle,
duchesse de Portsmouth et d’Aubigny.

En 2022, le château des Stuarts d’Aubigny a été sélectionné parmi 82 photographies
pour une exposition dévoilant la richesse et la diversité du patrimoine, des paysages et
du savoir-faire français visibles sur les grilles du Jardin du Luxembourg.

Le parc

de la Duchesse de Portsmouth

Autrefois jardin du château, ce superbe parc fut
embelli et agrandi par Louise de Keroualle. Vous ne
manquerez pas d’apercevoir 2 majestueux séquoias
géants, labellisés «Arbres remarquables» !

Labyrinthe photographique

Le patrimoine d’Aubigny s’expose dans les charmilles !

Le cloître des Augustins Noirs

Ce monastère fut fondé au XVIème siècle par les Ermites réguliers de Saint-Augustin qui
l’occupèrent jusqu’à la révolution. Ce cloître est une curiosité d’architecture solognote
avec son ensemble de pierres et de briques.

Les clochers
Tors
A l’entrée de la rue des Dames, ces clochers
Tors comme de gigantesques flambeaux
invitent à entrer dans le cœur de la ville. Ces
clochetons ont été construits en 1881 par Henri
Bourdoiseau, compagnon charpentier.

L’église Saint-Martin
Ses parties les plus anciennes remontent au début du XIIème siècle. Ravagée par l’incendie
de 1512 et restaurée sous Robert Stuart, elle est d’un type gothique de transition.

Activités de

Visite commentée
de la Cité des Stuarts

Village pittoresque au charme intemporel,
la Cité des Stuarts est une invitation au
voyage. Parcourez les rues de son centreville historique et longez ses jolies maisons
à pans de bois !

Appréciez les richesses inattendues de ces
lieux marqués par l’Histoire et laissez-vous
conter les anecdotes le temps d’une visite
guidée.

Les visites guidées sont organisées les Durée : 1h30 Tarifs : De 3€ à 5€50
mardis sur réservation à 10h30 d’avril à Pour plus d’information, contacter
l’Office de Tourisme Sauldre et Sologne.
fin septembre.

Location de vélos

à assistance électrique

Le temps d’un après-midi, d’une journée, voire de
quelques jours, pourquoi ne pas louer un vélo à
assistance électrique et respirer une bouffée
d’oxygène ? Chacun peut avancer à son rythme
au gré des paysages et des rencontres.
Tarifs : de 10€ à 22€
Contacter l’Office de Tourisme Sauldre et Sologne.

Promenade
de la Nère

plein air

Cette promenade séduira les
randonneurs mais aussi les amateurs
de balades avec un cheminement
piétonnier (parcours sportif et un
espace de jeux pour les enfants)
longeant la rivière de la Nère.

Vaches Écossaises

Au détour de votre promenade, ne
soyez pas surpris d’apercevoir nos
charmantes Highland Cattle le
long de la vallée de la Nère.

Golf en campagne

Venez tester le golf en campagne d’Aubignysur-Nère !
Le parcours est composé de 11 trous : il est
réalisé pour une pratique du golf ouverte à
tous dans un environnement naturel et arboré
autour du Parc des Sports.
Les clubs de golf et balles en mousse sont
disponibles gratuitement à l’Office de
Tourisme Sauldre et Sologne.

Aubigny : vue du ciel
Prenez de la hauteur et admirez les paysages
qui s’offrent à vous. L’équipe de l’aéro-club
d’Aubigny-sur-Nère est à votre écoute pour
organiser des vols personnalisés !
Aérodrome de la Théau
Route de Ménétréol, 18700 Aubigny-sur-Nère
02 48 58 04 72 / 06 22 71 26 91
contact@aeroclub-aubigny.fr

Autour des Etangs

Depuis le centre-ville de la Cité des
Stuarts, en suivant le chemin de la Nère,
vous arriverez aux étangs d’Aubigny.

Pour les amateurs de grillades, des
barbecues partagés sont à votre
disposition.

Ce cadre verdoyant et calme, est le Sur place, différentes activités
spot parfait pour profiter d’une pause s’offrent à vous : piscine avec solarium,
balade autour des étangs, parties
gourmande et rafraîchissante !
de pêche, jeux pour enfants, terrains
Le site est idéal pour déplier sa de pétanque, beach volley et même
couverture ou profiter des nombreuses un golf en campagne ! Et pour les
amoureux de nature, venez observer
tables de pique-nique.
la faune et la flore solognotes !

Spot de pêche

Les étangs s’avèrent être un spot rêvé
pour une partie de pêche en famille
ou entre amis. Parcours fédéraux de 1 ère
catégorie.

Carte de pêche

Vous pouvez vous procurer une carte
de pêche directement à l’Office de
Tourisme Sauldre et Sologne.

Sentiers de Randonnée
Que vous soyez à pied, à vélo ou à cheval, vous avez le choix entre plusieurs
itinéraires balisés de 5km à 15km qui vous permettront de découvrir le
patrimoine naturel, bâti et culturel de la Cité des Stuarts.
Retrouvez le plan des itinéraires de
randonnées à la fin du livret.

Parcours de randonnée
Des parcours sont téléchargeables
en .GPX et disponibles en version
papier à l’Office de Tourisme
Sauldre et Sologne.
Nombreux sont les chemins qui vous
emmèneront au détour d’un étang ou
au cœur d’une forêt à la découverte
de notre beau territoire.
Naturel ou culturel, notre patrimoine
est à la portée des crampons de
randonneurs amateurs et expérimentés

Animations Estivales

Les Vendredis d’Aubigny

Durant le mois d’août, le centre-ville de
la Cité des Stuarts se métamorphose :
chaque vendredi à partir de 18h, les rues
deviennent piétonnes. Les commerces,
bars et restaurants agrandissent leurs
terrasses.
Les 5 et 12 août, à partir de 17h, profitez
d’une visite de ville pour redécouvrir
le patrimoine «so scottish de la Cité des
Stuarts !

Touristes et locaux profitent de
nombreuses animations tout au long
de la journée jusqu’en fin de soirée.

5/08 au 26/08
Au programme : concerts, visites de
ville, danses, jeux, marchés à thème,
expositions ...

Théâtralisées
VisitesL’histoire
fantastique de la cité albinienne
se dévoile aux spectateurs à travers une
mise en scène immersive et interactive
accompagnée d’un subtil mélange d’humour
et d’émotions. Des comédiens professionnels
vous guideront aux quatre coins de la ville
au travers d’histoires, d’anecdotes et de
personnages hauts en couleur qui ont
façonné l’histoire d’Aubigny. En un mot, une
sortie inoubliable pour toute la famille !
Les : 25/06 - 14/07 - 17/08 - 24/09
Réservations : Office de Tourisme Sauldre et
Sologne GRATUIT

Commerces Loisirs
Ville

commerçante

De nombreux commerces, restaurants,
bars et terrasses animent le centreville. Profitez de l’accueil chez nos
commerçants !

Marché hebdomadaire

Le marché a lieu chaque samedi au cœur
de la ville. Le nombre de commerçants, leur
diversité et la fréquentation font du marché
d’Aubigny l’un des plus important du
département. Ce n’est donc pas par hasard
qu’il a été élu plus beau marché de la région
Centre-Val de Loire au concours «Votre plus
beau marché» organisé par TF1en 2022 !

Aubigny Ville labellisée
La ville possède le label «Ville fleurie 4
fleurs» et «Petites Cités de Caractère».
Elle a même un iris à son nom «Aubigny
Auld Alliance» créé par Richard Cayeux.
Elle se trouve également sur la Route
Jacques Cœur. Des châteaux, abbayes,
jardins et villes ont rejoint cet itinéraire
qui traverse le département du Cher,
du nord au sud, soit 18 sites aujourd’hui
s’étendant sur 180km.
De nombreux hébergements (hôtels, chambres d’hôtes,
camping, CRJS) sont disponibles. Un cinéma, une piscine, une
bibliothèque, une salle de spectacle, un skate parc et une
saison culturelle complètent l’offre de divertissement !

15 km - Départ arrivée : Château

Circuit Marguerite Audoux

14,5 km - Départ arrivée : Château

Circuit du Portal

9 km - Départ arrivée : Château

Circuit de Bouzy

13 km - Départ arrivée : Château

Circuit des Velluets

GR DE PAYS

9 km - Départ arrivée : Château

Circuit du Moulin du Bois

5 km - Départ arrivée : Château

Circuit du Parc des Sports

8 km - Départ arrivée : Château

Circuit de la Ruelle au Meunier

Plan
des itinéraires
de randonnées

Infos

pratiques

CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’AULD ALLIANCE
& ESCAPE GAME
HORAIRES
10h-12h45 / 14h-18h
Du mardi au dimanche :
d’avril à septembre et pendant
les vacances scolaires.
Du mercredi au dimanche :
mars / octobre et novembre
Fermeture : décembre
et janvier.

ADRESSE
Château des Stuarts
TARIFS CIAA
Tarif plein : 5€
Tarif réduit : 3€
Gratuité : enfant -12 ans /
Pass Yeps’s / gratuit lors
des Journées du Patrimoine

COORDONNÉES
06 79 94 32 00
ciaa.mairie@aubigny-sur-nere.fr
TARIFS ESCAPE GAME
Gratuit : - 11 ans
10€ : de 11 ans à 18 ans
Adulte : 15€ (avec entrée CIAA)
Centre Interprétation Aubigny

OFFICE DE TOURISME SAULDRE & SOLOGNE

HORAIRES
Octobre à avril :
Lundi : 10h-13h / 14h-17h
Mardi au vendredi : 10h-17h
Samedi : 10h-13h

Tourisme Sauldre et Sologne

Mai à septembre :
Lundi au samedi : 10h-19h
Dimanche et jour férié :
10h-13h / 14h-17h
tourisme_sauldre_et_sologne

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

accueil.tourisme@sauldre-sologne.fr

www.aubigny-sologne.com

L’Office de Tourisme Sauldre et Sologne est à votre disposition pour vous
aider à la préparation de votre séjour et vous accueille toute l’année.
© Service communication de la mairie d’Aubigny, OT Sauldre & Sologne, Piranga Vibes Photographers, Red Hot Chilli Pipers, F.Jacquet
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