
POUILLY
S U R - L O I R E

Programme
des animations

2012
Vitaminez vos loisirs !

concerts, balades dans le vignoble,
 animations pour les enfants,
 sorties canoë, dégustations,
 expositions, théâtre… 



Pavillon du Milieu de Loire
 Animations diverses proposées par le Pavillon.

 Le coin des enfants. Deviens un artiste en herbe 
 ou un super héros de la nature !
 Club nature, le mercredi à Pouilly-sur-Loire et le jeudi en 
 été à la ferme du Port Aubry. Bricolage nature, loisirs créatifs 
 verts et activités de plein air, pour les enfants de 6 à 10 ans, 
 pour découvrir la nature en s’amusant.
 Tarif : 6,5 € par enfant (le 6 e atelier est gratuit). Sur inscription.

 Les « Ateliers du mercredi » : de mars à novembre, 
 au Pavillon du Milieu de Loire. Activités de 14h à 17h.

 Les « Jeudis de Port Aubry » : en été, à la ferme du Port  
 Aubry, avec un animateur du Pavillon du Milieu de Loire.  
 Activités de 15h à 18h.

  « Au fil de Loire » : en juillet et en août, tous les 
    mercredis et les vendredis soirs au crépuscule, descentes 
 de Loire en canoë rabaska pour une découverte de la faune 
	 et	de	la	flore	de	la	Réserve	Naturelle	du	Val	de	Loire	avec 
 un guide. Pause gourmande sur une île. 
 Parcours indicatif : Pouilly-sur-Loire – Saint-Satur.
 Tarif indicatif : de 23 à 29 €. Réduction famille. Sur inscription.

La Tour du Pouilly-Fumé
 Animations diverses proposées par La Tour.

 Les visites guidées dans le vignoble de Pouilly.
	 Visitez	le	vignoble	de	Pouilly	en	compagnie	d’un	guide	et 
	 découvrez	les	paysages	viticoles,	les	cépages,	les	terroirs 
 locaux. La balade se poursuit par une visite de cave. Ces 
 visites proposées tous les jeudis après-midi en juillet et en 
 août comprennent une entrée à La Tour du Pouilly-Fumé. 
 Tarif : 16 € par personne. Sur inscription. De 14h30 à 17h.

 Les viticulteurs de Pouilly vous accueillent 
 à La Tour du Pouilly-Fumé. 
 À l’issue de la visite de l’espace scénographique, un vigneron

Mode d’emploi du guide
Les couleurs et les logos du programme vous informent 
sur la structure qui propose les animations ou sur le lieu.

 vous propose une dégustation commentée de ses vins. 
 Accueil les jours fériés et les dimanches en juillet et en août.
 Tarif : 6 € par personne, 5 € tarif réduit. 
 Voir les horaires d’ouverture de La Tour du Pouilly-Fumé.

Soirées spectacles à La Tour du Pouilly-Fumé.
 Une fois par mois environ, La Tour du Pouilly-Fumé accueille 
 un spectacle en ses murs. Soirées concert, théâtre, humour, 
 le programme est varié et riche, comme les vins de Pouilly ! 
 Chaque spectacle est suivi d’une dégustation de Pouilly Fumé, 
 en présence d’un vigneron, dans une ambiance conviviale.
 Tarif : 15 € • 13,50 € avec passeport • 7,50 € enfants de 12 à 
 16 ans • gratuit moins de 12 ans. Réservation recommandée, 
 nombre de places limité. 

La Réserve Naturelle du Val de Loire
 Animation proposée par la Réserve Naturelle du 
 Val de Loire à Pouilly-sur-Loire.
 L’équipe de la réserve naturelle propose des points d’obser 
 vation des oiseaux, des sorties et des conférences. D’autres 
 animations ont lieu sur les communes de la réserve naturelle 
 qui s’étend sur vingt kilomètres. Programme complet au 
 Pavillon et dans les offices de tourisme.

Manifestations 
 Tout au long de l’année, les associations villageoises de 
 Pouilly et des communes alentour proposent un programme 
 varié : fêtes gourmandes, concerts, expositions…
 Informations pratiques auprès de l’office de tourisme. 

Les Caves Ouvertes
 Tous les jours en juillet et en août, un viticulteur de  
 l’association Caves Ouvertes ouvre les portes de sa cave 
 et propose une visite à thème et des dégustations.
 De 15h à 19h. En accès libre. Liste des viticulteurs qui  
 participent à l’opération disponible à l’office de tourisme.

Événements & animations 
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Dimanche 1er avril : Fête Gourmande à Pouilly.
Salle des fêtes. De 10h à 19h. Gratuit.

Mercredi 4 avril : atelier du mercredi à Pouilly.
« Noël au balcon, Pâques au Pavillon » : décoration et 
chasse aux œufs.

Mercredi 25 avril : atelier du mercredi à Pouilly.
« Insectes et cie » : fabrication d’une petite bête rigolote.

Samedi 28 avril : spectacle « L’Âme du Vin ».
Pour son spectacle « L’Âme du Vin », Patrice Bourgeon nous 
raconte avec humour et tendresse les cafés de campagne, 
les bistrots de quartier et les personnages qui les hantent. 
C’est un superbe hommage à la vigne et aux hommes qui 
la travaillent. Le spectacle sera suivi d’une dégustation de 
Pouilly Fumé en présence d’un viticulteur. À 20h30.

Mardi 1er mai :
Brocante à Vielmanay.

Les viticulteurs de Pouilly vous accueillent 
à La Tour du Pouilly-Fumé.

Brocante et exposition d’art à Tracy-sur-Loire.
Salle des fêtes. Gratuit.

Mercredi 2 mai : atelier du mercredi à Pouilly.
« Cuistot en herbe » : cuisine des plantes sauvages.

Jeudi 8 mai : les viticulteurs de Pouilly vous 
accueillent à La Tour du Pouilly-Fumé.

Du vendredi 11 au dimanche 13 mai : 
« Fête de la Nature » et anniversaire des 10 ans du 
Pavillon du Milieu de Loire.
En famille ou entre amis, venez vivre un moment convivial et 
découvrez les richesses naturelles de la Loire, en participant 
aux nombreuses sorties et ateliers gratuits proposés pen-
dant 2 jours : atelier d’art animalier, tree climbing, sorties 
nature, balade contée, expositions, vannerie, descente de 
Loire en grand canoë… Tout le programme sur 
www.fetedelanature.com 

Samedi 12 mai : concert flamenco « Catalina 
Gimenez » à Suilly-la-Tour. Salle des fêtes.

Dimanche 13 mai : Fête de la Grenouille 
à Mesves-sur-Loire. Toute la journée. Gratuit.

Jeudi 17 mai :
Vide-grenier à Saint-Laurent-l’Abbaye.

Les viticulteurs de Pouilly vous accueillent 
à La Tour du Pouilly-Fumé.

Samedi 19 mai :
Journée Caves Ouvertes. Chez les viticulteurs de 
l’association. 10h -12h et 14h -19h. Gratuit.

Fête des Cinq Sens à Suilly-la-Tour. Salle des fêtes. Gratuit.

NUIT DES MUSÉES 
Musées de la Louise à Vielmanay. Ouverture des 
Musées de la Louise. Entrée gratuite de 21h à 23h.

Pavillon du Milieu de Loire. Visite nocturne des salles 
d’exposition. Entrée gratuite de 18h à 23h.

La Tour du Pouilly-Fumé - Concert lyrique sur les 
thèmes de l’opéra et des musiques de film.
Cécile Devautour, chanteuse lyrique, sera accompagnée au 
piano par Marie-Pierre Carlier. Le concert sera suivi d’une 
dégustation de Pouilly Fumé en présence d’un viticulteur. 
À 20h30.

La Tour du Pouilly-Fumé.
Visite nocturne de l’espace scénographique. Tarif réduit à 
partir de 19h.

Dimanche 20 mai : les viticulteurs de Pouilly 
vous accueillent à La Tour du Pouilly-Fumé.

AVRIL - MAI
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un voyage au cœur des mots du vin. La conférence sera 
suivie d’une dégustation de Pouilly Fumé en présence 
d’un viticulteur. À 20h30. 5 € par personne. Sur inscription.

Samedi 16 juin :
Point d’observation des oiseaux.  
Près du pont de Pouilly-sur-Loire, à partir de 9h30.

Fête de la Musique à Mesves-sur-Loire. 

Dimanche 17 juin :
Sortie crépusculaire en canoë canadien, spéciale 
Fête des pères.

Brocante à Pouilly. Sur les quais de Loire. Toute la journée.

Samedi 23 juin : guinguette à Mesves-sur-Loire.
En soirée.

Dimanche 1er juillet :
Les viticulteurs de Pouilly vous accueillent 
à La Tour du Pouilly-Fumé.

Fête Médiévale à Saint-Laurent-l’Abbaye. 10h -19h.

Jeudi 5 juillet : visite guidée dans le vignoble.

Vendredi 6 juillet :
« Au fil de Loire », sortie crépusculaire en canoë canadien.

Concert « Jazz Manouche Swing ». 
Composé de deux guitares et d’une contrebasse, le groupe 
« les frères Raboins » propose un véritable voyage au cœur 
des musiques tsiganes. Le concert sera suivi d’une dégusta-
tion de Pouilly Fumé en présence d’un viticulteur. À 20h30.

Samedi 7 juillet : journée Caves Ouvertes. 
Chez les viticulteurs de l’association. De 10h à 12h et de 
14h à 19h. Gratuit.

Mercredi 23 mai : atelier du mercredi à Pouilly.
« L’oiseau rare » : fabrication d’une super sculpture en 
papier mâché. 

Dimanche 27 mai : les viticulteurs de Pouilly 
vous accueillent à La Tour du Pouilly-Fumé. 

Lundi 28 mai : les viticulteurs de Pouilly vous 
accueillent à La Tour du Pouilly-Fumé.

Du vendredi 1er au dimanche 3 juin : cirque 
Bidon à Pouilly. Sur les quais de Loire. 

Samedi 2 juin : « Chauves qui peut », soirée 
Loire nature.
À la tombée de la nuit, descendez la Loire en grand canoë 
12 places et découvrez le monde fascinant des chauves-
souris. Observation des territoires et des techniques de 
chasse et écoute des cris grâce à un détecteur d’ultrasons 
rythmeront cette sortie. Prix indicatif 19 €, places limitées. 

Dimanche 3 juin : balade gourmande 
à Vielmanay et Garchy. 
Balade ponctuée de pauses gourmandes en matinée. 
Pique-nique tiré du sac. Visite des Musées de la Louise 
l’après-midi. 5 € par personne.

Samedi 9 juin : lecteurs en campagne. 
Le centre social de Pouilly et ses partenaires, les écoles et 
le collège, proposent une journée exceptionnelle autour 
de la lecture : expositions (« Lecteurs en campagne », cartes 
postales, photos), ateliers et démonstrations (calligraphie, 
alphabet corporel, lecture…) avec la participation de 
graphistes et d’illustratrices, lectures publiques, contes 
pour les enfants, balade à la découverte de la Réserve 
Naturelle (avec jeux de mots, livres naturalistes, cuisine 
sauvage)… Et aussi un grand pique-nique convivial et des 
bouquinistes dans les rues… 

Vendredi 15 juin : conférence « Les Mots du Vin », 
Docteur Marc Lagrange.
Épicurien incontesté, maître des relations publiques de la 
Confrérie des Baillis, amateur de bons vins et de bons mots, 
le Docteur Marc Lagrange vous donne rendez-vous pour

MAI - JUIN - JUILLET 
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Vendredi 20 juillet : « Au fil de Loire ».
Sortie crépusculaire en canoë canadien.

Du samedi 21 juillet au mercredi 25 juillet : 
Retrouvez le Pavillon et La Tour au festival « Halles 
en eau » à Decize ! Nombreuses animations.

Dimanche 22 juillet :
Les viticulteurs de Pouilly vous accueillent à La Tour 
du Pouilly-Fumé.

Vide-grenier à Saint-Laurent-l’Abbaye.

Mercredi 25 juillet :
« Au fil de Loire », sortie crépusculaire en canoë canadien.

Atelier du mercredi à Pouilly. « Les cabanes de la Hulotte » : 
découvre la vie trépidante de la taupe et du renard.

Jeudi 26 juillet :
Visite guidée dans le vignoble de Pouilly. 

Les jeudis de Port Aubry. « Bijoux vachement beaux ! » : 
fabrique des bijoux au lait de vache.

Vendredi 27 juillet : « Au fil de Loire ».
Sortie crépusculaire en canoë canadien.

Dimanche 29 juillet : les viticulteurs de Pouilly 
vous accueillent à La Tour du Pouilly-Fumé.

Mercredi 1er août : 
Atelier du mercredi à Pouilly. « Les cabanes de la 
Hulotte » : pars en voyage avec l’hirondelle et le coucou.

« Au fil de Loire », sortie crépusculaire en canoë canadien.

Dimanche 8 juillet : 
Les viticulteurs de Pouilly vous accueillent 
à La Tour du Pouilly-Fumé. 

Fête des Terroirs à Pouilly. De 10h à 19h. Gratuit. 

Mercredi 11 juillet :
Atelier du mercredi à Pouilly. « Barboteurs, voltigeurs et 
longues pattes » : découvre les oiseaux des bords de Loire.

« Au fil de Loire », sortie crépusculaire en canoë canadien.

Jeudi 12 juillet :
Visite guidée dans le vignoble de Pouilly.

Les jeudis de Port Aubry. « Les géants de la forêt » : 
perce les secrets des arbres.

Vendredi 13 juillet : « Au fil de Loire ».
Sortie crépusculaire en canoë canadien.

Samedi 14 juillet : bals et feux d’artifices à 
Pouilly et à Mesves-sur-Loire. 

Samedi 14 et dimanche 15 juillet : 
Les viticulteurs de Pouilly vous accueillent 
à La Tour du Pouilly-Fumé.

Dimanche 15 juillet : marché d’artisanat d’art 
à Bulcy.

Mercredi 18 juillet : 
Atelier du mercredi à Pouilly. « Le décor est planté » : le 
paysage sens dessus dessous.

« Au fil de Loire », sortie crépusculaire en canoë canadien.

Jeudi 19 juillet : 
Visite guidée dans le vignoble de Pouilly.

Visite nocturne de La Tour du Pouilly-Fumé.
Profitez des belles soirées d’été pour visiter La Tour du 
Pouilly-Fumé. Visites jusqu’à 22h.

Les jeudis de Port Aubry. 
« Artiste de nature » : fais de l’art 100 % nature.

JUILLET - AOÛT
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Foire aux vins à Pouilly. 
Sur les quais de Loire. À partir de 10h. Gratuit. 

« Au fil de Loire », sortie crépusculaire en canoë canadien. 

Point d’observation des oiseaux. 
Près du pont de Pouilly-sur-Loire. À partir de 9h30.

Jeudi 16 août :
Visite guidée dans le vignoble. 

Les jeudis de Port Aubry.
« Pense-bête » : fabrique un pense-bête pas si bête !

Vendredi 17 août :
« Au fil de Loire », sortie crépusculaire en canoë canadien. 

Du samedi 18 au lundi 20 août :
Exposition des artisans d’art à Suilly-la-Tour. 

Dimanche 19 août :
Les viticulteurs de Pouilly vous accueillent à La Tour 
du Pouilly-Fumé.

Brocante à Suilly-la-Tour.

Mercredi 22 août : atelier du mercredi à Pouilly.
« La cabane des croq’nature » : construis une cabane et 
dessine à la manière de la Hulotte.

« Au fil de Loire », sortie crépusculaire en canoë canadien.

Jeudi 23 août : 
Visite guidée dans le vignoble. 

Les jeudis de Port Aubry. « Porcelaine froide » : fabrique 
de la porcelaine pour en faire des super bijoux.

Vendredi 24 août :
« Au fil de Loire », sortie crépusculaire en canoë canadien.

Jeudi 2 août :
Visite guidée dans le vignoble de Pouilly. 

Les jeudis de Port Aubry. « Les petits trappeurs » : 
fabrique une cabane en bord de Loire.

Vendredi 3 août : « Au fil de Loire »,
sortie crépusculaire en canoë canadien.

Samedi 4 août : journée Caves Ouvertes. Chez les 
viticulteurs de l’association.10h -12h et 14h -19h. Gratuit. 

Dimanche 5 août :
Les viticulteurs de Pouilly vous accueillent à La Tour 
du Pouilly-Fumé.

Fête de Saint-Clair à Saint-Andelain.

Mardi 7 août : Cyclo Jazz Festival à Pouilly.

Mercredi 8 août : 
Atelier du mercredi à Pouilly. « Artiste de nature » : 
fais de l’art 100 % nature.

« Au fil de Loire », sortie crépusculaire en canoë canadien.

Jeudi 9 août :
Visite guidée dans le vignoble. 

Visite nocturne de La Tour du Pouilly-Fumé.   
Profitez des belles soirées d’été pour visiter La Tour du 
Pouilly-Fumé. Visites jusqu’à 22h.

Les jeudis de Port Aubry. « Le théâtre de la nature » : 
mets-toi en scène.

Vendredi 10 août : « Au fil de Loire ».
Sortie crépusculaire en canoë canadien.

Dimanche 12 août : les viticulteurs de Pouilly 
vous accueillent à La Tour du Pouilly-Fumé.

Mercredi 15 août :
Les viticulteurs de Pouilly vous accueillent à La Tour 
du Pouilly-Fumé. 

AOÛT
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Fantastic Picnic, à Pouilly. 
Pique-nique insolite et féérique. En soirée.

Vendredi 12 octobre : Fête de la Science à 
Pouilly, le fantôme du fleuve ou le retour de la loutre.
Soirée conférence sur la loutre, avec René Rosoux, expert 
scientifique auprès du Conseil de l’Europe pour la loutre 
et directeur-adjoint du Muséum� des Sciences Naturelles 
d’Orléans. À 20h au Pavillon du Milieu de Loire. Gratuit.

Samedi 20 octobre : concert Rotor Machine.
Puisant ses influences dans le rock folk, la pop et la chanson, 
Rotor Machine place le spectateur au cœur d’un univers 
poétique. L’écriture ciselée est soutenue par les riches 
arrangem�ents de Bruno Marande, égalem�ent bassiste 
des Blankass. Le concert sera suivi d’une dégustation de 
Pouilly Fum�é, en présence d’un viticulteur. À 20h30. 

Jeudi 1er novembre : les viticulteurs de Pouilly 
vous accueillent à La Tour du Pouilly-Fumé.

Vendredi 9 novembre : théâtre 
avec la troupe Les Complices.
La troupe de théâtre Les Com�plices fait une pause à La 
Tour du Pouilly-Fum�é et vous propose une soirée riche 
en sketches déjantés, insolites et festifs. Le spectacle sera 
suivi d’une dégustation de Pouilly Fum�é en présence d’un 
viticulteur. À 20h30.

Dimanche 11 novembre : les viticulteurs de 
Pouilly vous accueillent à La Tour du Pouilly-Fumé.

Dimanche 16 décembre : village de Noël 
à Mesves-sur-Loire. À partir de 10h. Gratuit.

Vendredi 24 août : « Chapeau l’artiste ».
La Com�pagnie Capitaine des Mots vous propose un voyage 
dans le tem�ps à travers de grandes chansons françaises, 
dans une form�ule sim�ple et légère ! Le spectacle sera 
suivi d’une dégustation de Pouilly Fum�é en présence d’un 
viticulteur. À 20h30. 

Dimanche 26 août : les viticulteurs de Pouilly 
vous accueillent à La Tour du Pouilly-Fumé. 

Mercredi 29 août : atelier du mercredi à Pouilly.
« Les géants de la forêt » : perce les secrets des arbres.

« Au fil de Loire », sortie crépusculaire en canoë canadien.

Jeudi 30 août : visite guidée dans le vignoble.

Les jeudis de Port Aubry. « Coupable, non coupable, les 
animaux à mauvaise réputation »

Vendredi 31 août : « Au fil de Loire ».
Sortie crépusculaire en canoë canadien.

Dimanche 9 septembre : vide-grenier 
à Saint-Laurent-l’Abbaye.

Vendredi 14 septembre : conférence « Éveil 
des Papilles ».
Monsieur Bougrat, professeur de cuisine au CFA de Marzy, 
vous dévoile ses accords m�ets et vins préférés et m�et vos 
papilles en éveil ! La conférence sera suivie d’une dégus-
tation de Pouilly Fum�é en présence d’un viticulteur. À 
20h30. 5 € par personne. Sur inscription.

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre : 
 Journées Européennes du Patrimoine à Pouilly.
Bénéficiez d’un tarif réduit pour la visite de La Tour du 
Pouilly-Fum�é et du Pavillon du Milieu de Loire, tout le 
week-end.

Dimanche 16 septembre : brocante à Pouilly.
Toute la journée.

Samedi 22 septembre : Concert de musique 
acoustique à Suilly-la-Tour. Salle des fêtes.

AOÛT à DÉCEMBRE
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Eve Domy, artiste peintre et art-thérapeute, ouvre son 
atelier à Pouilly, en juillet et en août.
Elle propose aussi des cours, des stages. Ces formules 
sont adaptées à tous les âges, débutants ou non. 
Renseignements au 06 12 41 17 02.

Pascale Nectoux, artiste peintre, ouvre son atelier à 
Pouilly, certains week-ends, en juillet et en août. 
Possibilité de stages.
Renseignements au 03 86 24 92 83.

« L’Atelier », à Pouilly en juillet et en août.
Au cœur du village de Pouilly, « l’Atelier » accueille tout 
l’été des artistes locaux : peinture, vannerie… 
Renseignements au 03 86 39 12 55.

Lotta Rémusat ouvre les portes de sa boutique et de 
son atelier à Mesves-sur-Loire.
Elle propose aussi différentes formules de stages : 
tournage, émaux, raku, sculptures. 
Renseignements au 03 86 69 02 11. 

Marie-Christine Collet ouvre les portes de son atelier 
à Suilly-la-Tour.
Elle vous reçoit sur rendez-vous et propose des stages 
à la demande : peinture, création de meubles en carton.
Renseignements au 06 07 60 73 36.

Catherine David-Philippon vous ouvre les portes de 
son atelier de « ré-création » à Saint-Martin-sur-Nohain.
Elle vous accueille sur rendez-vous au Château Favray, 
dans son atelier de peinture sur porcelaine et faïence. 
À la demande, elle propose différentes formules de 
stages : « Land Art », « Récup’ »…
Renseignements au 06 75 13 70 22.

Du 1er avril au 8 mai : « Face à Face, la faune 
locale grandeur nature ! ». Photographies d’animaux 
en taille réelle. Une exposition de Latitude 21 - Dijon. 

Du 10 mai au 3 juin : « Exposition du collège 
de Pouilly », sur les métiers liés à la restauration de 
La Tour du Pouilly-Fumé et les métiers de la vigne. 
Après plusieurs mois de travail, les collégiens de 5e A et B 
proposent une présentation de La Tour du Pouilly-Fumé et 
rendent un bel hommage au centre dédié à la vigne et au vin !

Du 12 mai au 2 juillet : sculpture en papier.
Sculptures animalières en papier mâché et dessins 
d’Anne-Lise Koehler.

En juillet : « Expo peinture de Pascale Nectoux ».
Brassée, frottée, malaxée, pliée, dépliée et pour finir tendue, 
la toile est bien plus que support et surface pour Pascale 
Nectoux. Ses toiles s’inspirent de l’harmonie entre les 
lignes et les couleurs.

Du 6 juillet au 3 sept. : les cabanes de la Hulotte
200 m2 de « cabanes », un parcours d’une heure 
d’aventure et d’émotions. Chaque cabane, organisée 
autour d’un thème traité par le célèbre magazine 
« La Hulotte », donne des informations à vérifier, 
des textes à écouter, au milieu d’un univers ludique.

Septembre : peinture.

Du 10 octobre au 11 novembre : 
« Retour aux sources : les castors du Rhône ».
Exposition photographique réalisée par le Centre 
d’observation de la nature de l’île du Beurre : photos 
de Fabien Bruggman et Bruno Fouillat.

Décembre : marché de Noël.
Art et artisanat, produits de bouche (sous réserve).

Au Pavillon du Milieu de Loire

À La Tour du Pouilly-Fumé

LES ATELIERS CRÉATIFS
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INFOS PRATIQUES
Office de Tourisme 
de Pouilly-sur-Loire
30, rue Waldeck Rousseau 
58150 Pouilly-sur-Loire
Tél. : 03 86 20 63 85 
Email : contact@tourdupouillyfume.fr
www.pouillysurloire.fr

Horaires d’ouverture :
 - Février-mars : 14h -18h, fermé le lundi.
 - Avril-mai-juin : 9h30 -12h30 • 14h-18h30, fermé le lundi.
 - Juillet-août : 9h30 -19h. 
 - Septembre-octobre : 9h30 -12h30 • 14h-18h30, fermé le lundi.
 - Novembre-décembre : 14h-18h, fermé le lundi.

Pavillon du Milieu de Loire
17, quai Jules Pabiot 
58150 Pouilly-sur-Loire
Tél. : 03 86 39 54 54 
Email : pavillondeloire@gmail.com
www.pavillon-pouilly.com

Horaires d’ouverture :
 - Avril-octobre-novembre : 14h-18h, fermé le mardi.
 - Mai-juin-septembre : 10h -12h30 • 14h-18h, fermé le mardi.
 - Juillet-août : 10h -12h30 • 14h-18h30, tous les jours.

La Tour du Pouilly-Fumé
30, rue Waldeck Rousseau 
58150 Pouilly-sur-Loire
Tél. : 03 86 20 63 85 
Email : contact@tourdupouillyfume.fr
www.pouillysurloire.fr

Horaires d’ouverture : 
 - Horaires identiques à ceux de l’Office de Tourisme 
  de Pouilly-sur-Loire.
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