


Aubigny ÉCOSSAISÉCOSSAIS
PAYS DES

En 2018, un nouveau trophée apparaît dans le monde du rugby. 
Le «Trophée Auld Alliance» récompense les vainqueurs du match 
France-Ecosse qui se joue à l’occasion du Tournoi des 6 Nations.
Qu’est-ce que l’Auld Alliance ?

Quelle est cette histoire qui commence à la fin du 
XIIIème siècle ? Le Général de Gaulle la qualifie de                    
« plus vieille alliance du monde » en 1942, soit  
près de 650 ans plus tard ! La récompense se trouve 
au Château des Stuarts, à Aubigny-sur-Nère.

Signé à Paris le 23 octobre 1295 entre Philippe Le Bel et John Balliol, ce 
traité lie la France et l’Ecosse dans leur lutte contre l’Angleterre.

En 1421, le seigneur John Stuart de Darnley rejoint les armées royales du    
dauphin Charles (futur Charles VII) et défait les anglais à la bataille de Baugé.

En remerciement, le roi lui octroie la seigneurie d’Aubigny, qui devient 
ainsi écossaise.

Entre 1517 et 1543, son descendant, Robert Stuart fait construire le château qui 
abrite le Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance et permet la reconstruction 
de la ville en pans de bois.

La Ville
Restez connectés sur l’actualité de la ville, les animations, 
les activités culturelles, les informations pratiques, les nou-
veautés et plus encore !

Télechargez 
l’application

Infos pratiques



CENTRECENTRE
D’INTERPRETATIOND’INTERPRETATION

DE L’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 1ère grande victoire après le désastre 
d’Azincourt est 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 franco-écossaise qui 
se scella sur les champs de batailles et les liens 
culturels qui en découlèrent. 

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
 2021 2021

Infos pratiques

Réservations
  de 11 ans à 18 ans : 10 €

  Adulte : 15 € (avec entrée CIAA)

Tarifs 
4 créneaux sur la journée : 

10 h – 11 h 30 – 14 h 30 – 16 h 00

Horaires
Ouverture mi-juillet

06 79 94 32 00 

 - 11 ans : gratuit 
(avec accompagnateur adulte)

5 personnes maximum par groupe de participants



Fêtes Franco
Écossaises
Chaque année depuis 30 ans,  
Aubigny l’Écossaise, le temps 
d’un week-end aux alentours du 14 
juillet, fait renaître son passé. La ville 
célèbre son amitié séculaire avec 
l’Écosse pour rappeler qu’elle fut 
fief écossais pendant 250 ans par 
la présence des Stuarts.

Les Fêtes Franco-Écossaises, on y vient, on s’y amuse, on y fait de belles 
rencontres et surtout on y revient !

Le dimanche se déroule le défilé qui regroupe pipe bands, campements, 
clans, personnages costumés et plus encore !

Démonstration de Highland Games, 
marché écossais, marché médiéval, 
concert de rock celtique, ripailles, 
village des clans rythment chaque 
jour ce festival insolite !

Alors si vous aussi vous voulez      
parler «English», boire du whisky, 
goûter au traditionnel Haggis et 
porter le kilt sans risque !

Rendez-vous à Aubigny-sur-Nère ! 

DÉFILÉ, ANIMATIONSDÉFILÉ, ANIMATIONS

AMBIANCE FESTIVE ASSURÉE !AMBIANCE FESTIVE ASSURÉE !
Pour plus d’informations ou pour devenir bénévole :
https://wwwaubigny.net/LesFetes-Franco-Ecossaises

Service animation : 02 48 81 50 07
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SAVE THE DATESAVE THE DATE

Animations Estivales
LES VENDREDIS D’AUBIGNYLES VENDREDIS D’AUBIGNY

Les beaux jours venus, le 
centre-ville d’Aubigny se méta-
morphose : chaque vendredi à 
partir de 18h, les rues du centre-
ville deviennent piétonnes. Les 
commerces, bars et restaurants 
agrandissent leurs terrasses.

UN CENTRE-VILLE ANIMÉUN CENTRE-VILLE ANIMÉ

Les touristes et locaux peuvent 
profiter de nombreuses animations 
tout au long de la journée jusqu ’en 
fin de soirée.

ANIMATIONS MUSICALES

9 et 23 juillet

VISITES DE VILLE

Tous les vendredis à partir du

jusqu’au09 juillet 27 août

A partir de 17h, profitez des visites de 
ville organisées par l’Office de Tourisme 
Sauldre et Sologne et (re)découvrez 
l’histoire «so scottish» de la Cité des 
Stuarts !

13 et 27 août&



Galerie FRANÇOIS 1FRANÇOIS 1ERER

La Maison François 1er, joyau de l ’architecture à pans de bois daté 
du XVIème siècle, propose chaque année des expositions thématiques.

L’une des plus belles et anciennes maisons 
d’Aubigny-sur-Nère, construite en 1519 suite au 
terrible incendie qui ravagea la ville en 1512. 
Elle abrite désormais la Galerie François 1er, qui 
présente des expositions thématiques variées.

Du 20 juillet au 22 août 2021 : Ewa 
Mazur Devaux

ENTRÉEENTRÉE

LIBREL IBRE

Galerie François 1er - 1 rue du Bourg-Coutant
18700 Aubigny-su r-Nère

02 48 58 52 50 / 02 48 81 50 06

Tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00

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

Saint-Martin

A partir de novembre : Exposition « Le Chant de la mémoire - 
Bleuets et coquelicots » d’Ama Perri.

Du 1er au 27 juin 2021 : Michel Devaux

Du 29 juin au 18 juillet 2021 : Sylvie Paulic



CulturelPATRIMOINEPATRIMOINE

CHÂTEAU DES STUARTSCHÂTEAU DES STUARTS
Le Château des Stuarts fut construit par 
Robert Stuart au XVIème siècle, puis rema-
nié et embelli par Louise de Keroualle, 
duchesse de Portsmouth et d’Aubigny.

LE CLOÎTRE DES AUGUSTINS NOIRSLE 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.

LE PARC DE LA DUCHESSE LE PARC DE LA DUCHESSE 
DE PORTSMOUTHDE PORTSMOUTH « LES GRANDS JARDINS »

Autrefois jardin du château, ce superbe parc 
fut embelli et agrandi par Louise de Keroualle. 
Du jardin français, il reste les superbes charmilles.

LES CLOCHERS TORS,LES CLOCHERS TORS, RUE DES DAMES

A l’entrée de la porte sud, ses clochers 
Tors comme de gigantesques flam-
beaux invitent à entrer dans le coeur 
de la ville. Ses clochetons ont été 
construits en 1881 par Henri Bourdoi-
seau, compagnon charpentier.

Parcours du patrimoine
Découvrez l’histoire de la ville, 
à travers un parcours historique  
agrémenté de photos anciennes.

Exposition photos dans les charmilles 
durant la période estivale



Activités
EN PLEIN AIR !

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

LA NÈRE :LA NÈRE :
La Nère est une petite rivière qui traverse 
toute la ville en plusieurs bras, disparaissant 
sous une maison pour ressortir au détour 
d’une rue.

VISITE COMMENTÉE DE LA VILLEVISITE COMMENTÉE DE LA VILLE
La Cité des Stuarts est une invitation au voyage. 
Parcourez les petites rues de son centre-ville 
historique et longez ses jolies maisons à pans 
de bois, bâties grâce aux Stuarts à la suite d’un 
terrible incendie survenu en 1512. Vous serez 
charmés par cette petite cité de caractère.

Des visites guidées d’Aubigny-sur-Nère sont 
organisées chaque mardi à 10h30 du mois 
d’avril jusqu’à octobre. Durant 1h30, vous dé-
couvrirez les incontournables de cette cité 
écossaise. Tarif : 5€50.

LOCATION DE VÉLOS
LOCATION DE VÉLOS À ASSISTANCE À ASSISTANCE 

ÉLECTRIQUEÉLECTRIQUE

Le temps d’un après-midi, d’une journée, voire de quelques 
jours, pourquoi ne pas louer un vélo et respirer un air de 
nature ? Contactez l ’Office de Tourisme Sauldre et Sologne.



AUBIGNY : VUE DU CIEL !AUBIGNY : VUE DU CIEL ! Prenez de la hauteur et admirez les paysages 
qui s’offrent à vous. L’équipe de l’aéroclub 
d’Aubigny-sur-Nère est à votre écoute pour 
organiser des vols personnalisés.

Aérodrome de la théau,Aérodrome de la théau,
Route de Ménétréol, 18700 Aubigny-sur-Nère
02 48 58 04 72 / 06 22 71 26 91
contact@aéroclub-aubigny.fr

GOLF EN CAMPAGNEGOLF EN CAMPAGNE
Venez tester le « golf en campagne » 
d’Aubigny-sur-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.

Clubs de golf et balles en mousse disponibles à l’Office de Tourisme. 
1 rue de l’église, 18700 Aubigny-sur-Nère, 02 48 58 40 20

RANDONNÉESRANDONNÉES

Que ce soit à pied, à vélo ou à cheval, la commune d’Aubigny dispose de 
plusieurs itinéraires de randonnées. Vous partirez en toute sécurité sur des 
parcours balisés afin de découvrir à votre rythme nos richesses patrimoniales.



Etangs
AUTOUR DES

Sur place, différentes activités s’offrent à vous : piscine avec solarium,      
balade autour des étangs, partie de pêche, jeux pour enfants, terrain 
de pétanque, beach volley et même un golf en campagne ! 

Au sein d’un cadre verdoyant et 
calme, le site naturel des étangs 
d’Aubigny-sur-Nère bénéficie de 
plusieurs espaces pique-nique avec 
barbecues partagés. 

ESPACES PIQUE-NIQUE AVEC 
BARBECUES PARTAGÉS

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

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

SPOT DE PÊCHE
Les étangs d’Aubigny-sur-Nère s’avèrent 
être un spot idéal pour une partie de 
pêche en famille ou entre amis. Parcours 
fédéraux de 1ère catégorie.

VACHES ÉCOSSAISES
Au détour du chemin de la Nère, 
ne soyez pas surpris d’apercevoir 

nos jolies Highland Cattle !



LoisirsCommerces
VILLE COMMERÇANTE

De nombreux commerces, restaurants, 
bars et terrasses animent le centre-
ville. Profitez des bons moments chez 
nos commerçants !

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Le marché a lieu chaque samedi au coeur 
de la ville, rue du Prieuré, rue du Charbon, 
place Adrien Arnoux, rue et place de la Tour. 
Le nombre de commerçants, leur diversité et 
la fréquentation font du marché d’Aubigny 
l’un des plus importants du département.
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DES LOISIRS !
Un cinéma, une piscine, une bibliothèque, un parcours de santé, une 
saison culturelle et un skate parc complètent l ’offre de diverstissements !

LABELS
La ville possède le label « 4 fleurs » et « Petite Cité 
de Caractère ». Elle a un iris à son nom « Aubigny 
Auld Alliance » créé par Richard Cayeux.

Elle se trouve également sur la Route Jacques 
Coeur. Des châteaux, abbaye, jardins et villes 
ont rejoint cet itinéraire qui traverse le dépar-
tement du Cher, du Nord au Sud, soit 18 sites 
aujourd’hui s’étendant sur 180km.

De nombreux hébergements (hôtels, chambres d’hôtes, campings, CRJS) 
sont disponibles.



Infos pratiques
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.

02 48 58 40 20

CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’AULD ALLIANCECENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’AULD ALLIANCE

HORAIRES :
10h-12h45 /14h-18h
Du lundi au dimanche
De février à novembre.
Fermeture décembre et janvier.

TARIFS CIAA :
Tarif Plein : 5 €
Tarif Réduit : 3 €
Gratuité : Enfant - 12 ans /
Pass Yep’s / Gratuit lors 
des journées du patrimoine.

ADRESSE :
Château des Stuarts

TARIFS ESCAPE GAME  :

COORDONNÉES :
06 79 94 32 00 -

ciaa.mairie@aubigny-sur-nere.fr
Centre Interprétation Aubigny

OFFICE DE TOURISMEOFFICE DE TOURISME
HORAIRES :
Octobre à avril :
- lundi : 10h13h et 14h-17h
- mardi au vendredi : 10h-17h
- samedi et jour férié : 10h13h

Mai à septembre :
- lundi au samedi : 10h-19h
- dimanche et jour férié 
10h13h et 14h17h

ADRESSE :
1 rue de l ’église

18700 Aubigny-sur-Nère

COORDONNÉES :
02 48 58 40 20
accueil.tourisme@sauldre-sologne.fr

Tourisme Sauldre et Sologne tourisme_sauldre_et_sologne www.aubigny-sologne.com

ESCAPE GAMEESCAPE GAME&&
 - 12 ans : gratuit
 De 12 ans à 18 ans : 10 €
 Adulte : 15 € 
(avec entrée CIAA)


