
POUILLY
S U R - L O I R E

Programme
des animations

2013
Vitaminez vos loisirs !

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



Le Pavillon du Milieu de Loire
 Club CPN : les « Ateliers du mercredi ». 
 Deviens un artiste en herbe ou un super héros de la nature ! 
 Club nature, plusieurs mercredis par mois de mars à novembre, 
 et tous les mercredis en été. 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. Activités de 14h à 17h.

  « 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 réserve 
 naturelle avec un animateur nature. Pause gourmande sur 
 une île. Parcours indicatif : Pouilly – Saint-Satur.
 Tarif indicatif : de 25 à 29 €. Réduction famille. Sur inscription.

 « Le mardi sous la lune » : tous les mardis soirs en juillet et 
 en août, découverte de la nuit sous un autre jour en compagnie 
 d’un animateur nature : sortie sur les traces du castor ou 
 balade sensorielle contée au cœur de la réserve naturelle.
 Tarif : 7 € par adulte ; enfant (de 6 à 18 ans) : 5 € ; 
 famille : 20 €. Sur inscription.

 « Les parenthèses nocturnes du Port Aubry » : 
 un jeudi sur deux, à la Ferme du Port Aubry, en bords de 
 Loire, soirées à partager autour d’un feu de camp en compagnie 
 d’un animateur nature du Pavillon : omelette au Crottin de 
 Chavignol, Pouilly Fumé, contes, légendes et activités nature 
 autour de la nuit…
 Tarif : 16 € par adulte ; enfant (– 12 ans) : 8 €. Sur inscription.

La Tour du Pouilly-Fumé
 Les visites guidées dans le vignoble de Pouilly.

 À travers vignes, un guide interprète trilingue (anglais, espagnol) 
 vous raconte l’histoire du vignoble et décrypte les paysages, 
 les cépages, les terroirs locaux. La balade se poursuit par une 
 visite de cave. Tous les jeudis après-midi en juillet et en août.
 Tarif : 16 € par personne avec l’entrée à La Tour du Pouilly-Fumé. 
 Sur inscription. De 14h30 à 17h.

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.

 Les viticulteurs de Pouilly vous accueillent 
 à La Tour du Pouilly-Fumé. 
 À l’issue de la visite de l’espace scénographique et de la Cave 
 aux Arômes© des Pouilly Fumé, un vigneron vous propose 
 une dégustation commentée de ses vins. 
 Les jours fériés et les dimanches en juillet et en août aux 
 horaires de La Tour du Pouilly-Fumé.
 Tarif : 6,50 € par personne, 5 € tarif réduit.

 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, 
 conférences ou ateliers accords mets et vins, 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 : 5 à 15 € selon les soirées. Réservation recommandée, 
 nombre de places limité. 

La Réserve Naturelle du Val de Loire
 L’équipe de la réserve naturelle propose des points d’observation 
 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 participant disponible à l’office de tourisme.

Événements & animations 
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Lundi 1er avril : les viticulteurs de Pouilly vous 
accueillent à La Tour du Pouilly-Fumé.

Mercredi 3 avril : atelier du mercredi.
« Aïe, ça pique ! » : ronce et ortie.

Samedi 6 avril : soirée musicale « Luth et chant à 
la cour aux XVIe et XVIIe siècles ». 
Cécile Leclerc au chant et Sylvie Teste au luth. À 20h.

Dimanche 7 avril
Fête Gourmande à Pouilly. Salle des fêtes.

Marché à Saint-Quentin-sur-Nohain. 
Au profit de l’association EHM.

Samedi 13 avril : Grande Foire à St-Laurent-l’Abbaye.

Mercredi 17 avril : atelier du mercredi. 
« Qu’est-ce que tu croaaa ? » : spécial Fréquence Grenouille.

Mercredi 24 avril : atelier du mercredi. 
« Peintres en herbe » : le paysage en peinture.

Vendredi 26 avril : récital par Jean Navineau. 
Fables, poèmes, chants ou textes littéraires. À 20h30.

Mercredi 1er mai
Les viticulteurs de Pouilly vous accueillent 
à La Tour du Pouilly-Fumé.

Brocante à Vielmanay.

Du jeudi 2 au dimanche 5 mai : « Le blanc et les 
couleurs » 1ère Foire Internationale d’Art Actuel dans 
les Chais. Tout le programme sur www.lesrdvdupf.org

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

Jeudi 9 mai
Les viticulteurs de Pouilly vous accueillent 
à La Tour du Pouilly-Fumé.

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

Jeudi 9 mai : concert « Arrin ». 
Duo britannique dont les compositions sont principalement 
d’inspiration celtique. À 20h30.

Vendredi 10 mai : atelier cuisine animé par 
Dominique Fonseca. Le chef du Coq Hardi vous initie 
aux accords mets et vins de Pouilly et partage avec vous 
ses meilleures recettes ! De 14h30 à 17h.

Samedi 11 mai
Journée Caves Ouvertes chez les viticulteurs de 
l’association. De 10h à 12h et de 14h à 19h.

Bal pour l’élection de la reine du Comice à Pouilly.

Dimanche 12 mai : Fête de la Grenouille 
à Mesves-sur-Loire.

Mercredi 15 mai : atelier du mercredi. 
« Les petits Robinson » : construction de cabanes.

Samedi 18 mai
NUIT DES MUSÉES 
Nuit des Musées et Fête de l’Europe au Pavillon du 
Milieu de Loire et à La Tour du Pouilly-Fumé.  
À l’occasion de la Nuit des Musées et de la première édition 
du « Joli mois de l’Europe en Bourgogne », les deux sites 
ouvrent leurs portes en soirée. Visites libres de 18h à 23h.
Possibilité de visites guidées au Pavillon du Milieu de Loire 
à 19h et à 21h. Réservation conseillée.

Musées de la Louise à Vielmanay : à la lueur des lampes 
à pétrole, venez vivre l’ambiance d’entre-deux-guerres dans 
toutes les pièces du musée mises en scène pour l’occasion. 
Visites libres de 19h à minuit.

Dimanche 19 mai  : les viticulteurs de Pouilly vous 
accueillent à La Tour du Pouilly-Fumé.

AVRIL - MAI
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Dimanche 16 juin : brocante à Pouilly-sur-Loire. 
Sur les quais de Loire. Toute la journée.

Samedi 22 juin : guinguette à Mesves-sur-Loire. 
En soirée.

Samedi 29 juin
Soirée théâtre avec les collégiens de Pouilly. Conduits 
par leur professeur Laurence Miens, les élèves vous proposent 
une pièce de théâtre sur le thème des musées. En soirée.

Fête de la musique à Mesves-sur-Loire. En soirée.

Jeudi 4 juillet : visite guidée dans le vignoble 
de Pouilly.

Dimanche 7 juillet : les viticulteurs de Pouilly 
vous accueillent à La Tour du Pouilly-Fumé.

Mardi 9 juillet : « Le mardi sous la lune ». 
Balade sensorielle.

Mercredi 10 juillet
Atelier du mercredi. « Les petits Robinson ». 
Construction de cabanes.

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

Jeudi 11 juillet
« Les parenthèses nocturnes du Port Aubry ».

Visite guidée dans le vignoble de Pouilly.

Vendredi 12 juillet : « Au fil de Loire », 
sortie crépusculaire en canoë canadien.

Samedi 13 juillet
Journée Caves Ouvertes chez les viticulteurs de 
l’association. De 10h à 12h et de 14h à 19h.

2e Marché Artisanal à Bulcy. 

Dimanche 19 mai : brocante à Garchy.

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

Du 24 au 26 mai : « Fête de la Nature » au Pavillon 
sur le thème des « Petites bêtes et cie ». Vivez un moment 
convivial et découvrez les richesses de la Loire. Nombreux 
ateliers et animations : marché de producteurs, dégustation 
d’insectes, grimpe dans les arbres, pêche à la ligne et à 
l’épuisette, sortie et point d’observation des oiseaux, chasse 
aux insectes, balades contée et sensorielle, fabrication de 
refuges à insectes, descentes de Loire en canoë rabaska… 
Tout le programme sur www.fetedelanature.com

Dimanche 26 mai : spectacle de la MCNN 
« Le pupitre ambulant » dans le cadre de la « Fête de la 
Nature ». Humour, tendresse et cruauté… redécouvrez les 
contes des Frères Grimm d’une manière originale et 
conviviale. En bords de Loire. À 17h.

Samedi 8 juin
Soirée Loire nature « À la recherche de l’oiseau 
mystère ». À la tombée de la nuit, descendez la Loire en 
grand canoë 12 places et découvrez le chant de l’œdicnème 
criard. Prix indicatif : 25 à 29 €. Places limitées.

Jeux en campagne. Vivez en famille une journée placée 
sous le signe du jeu : chasse au trésor, jeux géants, jeux 
anciens, jeux vidéo… Et aussi des démonstrations 
et ventes tout au long de la journée ! 
Tout le programme sur http://cspouillysurloire.com/

Dimanche 9 juin
Balade gourmande à Saint-Andelain. Balade ponctuée 
de pauses gourmandes. En matinée.

Brocante et vide-grenier à Bulcy.

Vendredi 14 juin : spectacle de break-dance 
à Pouilly-sur-Loire. Salle des fêtes. En soirée.

Samedi 15 juin
Point d’observation des oiseaux. Près du pont de Pouilly. 
De 9h30 à 12h30.

Fête des Cinq Sens à Suilly la Tour.

MAI - JUIN - JUILLET 
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Jeudi 25 juillet
« Les parenthèses nocturnes du Port Aubry ».

Visite guidée dans le vignoble de Pouilly.

Vendredi 26 juillet : « Au fil de Loire », 
sortie crépusculaire en canoë canadien.

Dimanche 28 juillet
Les viticulteurs de Pouilly vous accueillent 
à La Tour du Pouilly-Fumé.

Brocante à Garchy.

Mardi 30 juillet : « Le mardi sous la lune ». 
Sortie castor.

Mercredi 31 juillet
Atelier du mercredi. « Coccinelle, demoiselle ».

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

Jeudi 1er août
Visite guidée dans le vignoble de Pouilly.

Concert dans le cadre du « Festival Artemus » 
à Saint-Andelain. Église Saint-Léger. À 19h.

Vendredi 2 août : « Au fil de Loire », 
sortie crépusculaire en canoë canadien.

Samedi 3 août : Journée Caves Ouvertes chez les 
viticulteurs de l’association. De 10h à 12h et de 14h à 19h.

Dimanche 4 août
Fête de Saint-Clair à Saint-Andelain.

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

Mardi 6 août : « Le mardi sous la lune ». 
Balade sensorielle. 

FÊTE NATIONALE
Samedi 13 juillet : retraite aux flambeaux 
à Saint-Quentin-sur-Nohain.

Dimanche 14 juillet
Feu d’artifice à Mesves-sur-Loire.

Jeux pour enfants à Saint-Laurent-l’Abbaye.

Dimanche 14 juillet : les viticulteurs de Pouilly 
vous accueillent à La Tour du Pouilly-Fumé.

Mardi 16 juillet : « Le mardi sous la lune ». 
Sortie castor.

Mercredi 17 juillet
Atelier du mercredi. « Les p’tits aventuriers ». 
Techniques pour apprendre à se débrouiller dans la nature.

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

Jeudi 18 juillet : visite guidée dans le vignoble 
de Pouilly.

Vendredi 19 juillet : « Au fil de Loire », 
sortie crépusculaire en canoë canadien.

Samedi 20 juillet : concert « Les Affoubertis ». 
Ambiance festive, musique tonifiante aux accents 
rock-festif, folk et celtique. À 20h30.

Samedi 20 et dimanche 21 juillet : 
Fête de la Saint-Christophe à Mesves-sur-Loire.

Dimanche 21 juillet
Les viticulteurs de Pouilly vous accueillent 
à La Tour du Pouilly-Fumé.

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

Mardi 23 juillet : « Le mardi sous la lune ». 
Balade sensorielle.

Mercredi 24 juillet
Atelier du mercredi. « Chasse aux trésors ».

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

JUILLET - AOÛT
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Mercredi 21 août : « Au fil de Loire », 
sortie crépusculaire en canoë canadien.

Jeudi 22 août
« Les parenthèses nocturnes du Port Aubry ».

Visite guidée dans le vignoble de Pouilly.

Vendredi 23 août : « Au fil de Loire », 
sortie crépusculaire en canoë canadien.

Samedi 24 août : concert jazz manouche 
avec « Rétro Swing ». Grands standards du jazz manouche 
traditionnel, morceaux blues ou jazz américain chanté, 
le duo propose un répertoire varié dont la base musicale 
reste le swing.

Samedi 24 et dimanche 25 août : exposition 
des Artisans d’Art à Suilly la Tour.

Dimanche 25 août
Brocante et exposition de matériels agricoles anciens 
à Suilly la Tour.

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

Mardi 27 août : « Le mardi sous la lune ». 
Sortie castor.

Mercredi 28 août
Atelier du mercredi. « Les petits bateaux ».

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

Jeudi 29 août : visite guidée dans le vignoble 
de Pouilly.

Vendredi 30 août : « Au fil de Loire », 
sortie crépusculaire en canoë canadien. 

Mercredi 7 août
Atelier du mercredi. « Compostons ! ».

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

Jeudi 8 août
« Les parenthèses nocturnes du Port Aubry ».

Visite guidée dans le vignoble de Pouilly.

Vendredi 9 août : « Au fil de Loire », sortie 
crépusculaire en canoë canadien.

Dimanche 11 août : Comice Agricole à Pouilly. 
Défilé des chars, fête foraine sur les quais, dégustation 
de vins, feu d’artifice…

Mardi 13 août : « Le mardi sous la lune ». 
Sortie castor.

Mercredi 14 août
Atelier du mercredi. « Les insectes à la loupe ». 
Instruments pour capturer et observer les petites bêtes.

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

Jeudi 15 août
Foire aux vins à Pouilly-sur-Loire. Sur les quais de Loire. 
À partir de 10h.

Point d’observation des oiseaux. Près du pont 
de Pouilly-sur-Loire. De 9h30 à 12h30.

Vendredi 16 août : « Au fil de Loire », sortie 
crépusculaire en canoë canadien.

Samedi 17 août : brocante à Mesves-sur-Loire.

Dimanche 18 août : les viticulteurs de Pouilly 
vous accueillent à La Tour du Pouilly-Fumé.

Mardi 20 août : « Le mardi sous la lune ». 
Balade sensorielle.

Mercredi 21 août : atelier du mercredi. « Herbier ».

JUILLET - AOÛT
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Dimanche 20 octobre : randonnée pédestre 
à Saint-Quentin-sur-Nohain.

Mercredi 30 octobre : atelier du mercredi. 
« Les tambourineurs » : découverte des pics.

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

Dimanche 3 novembre : exposition de photos 
anciennes et vieux métiers à Garchy.

Mercredi 6 novembre : atelier du mercredi. 
« Les cagouilles » : découverte des escargots.

Samedi 9 novembre
Spectacle - cabaret « Le vin, c’est beaucoup plus que 
le vin » par la compagnie Parole en l’Air. Entre humour, 
poésie et émotion, cabaret clownesque inspiré de textes et 
de chansons populaires ! À 20h30.

Fête de la Saint Boudin à Garchy.

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

Mercredi 13 novembre : atelier du mercredi. 
« Les dents de la Loire » : découverte des castors.

Samedi 7 décembre : théâtre avec le Grenier 
du Nohain à Pouilly-sur-Loire. Salle des fêtes. En soirée.

Entre le 7 et le 15 décembre : participez au 
comptage des oiseaux. Embarquez à bord d’un grand canoë 
12 places et accompagnez un garde de la réserve naturelle lors 
du suivi des oiseaux d’eau hivernants. 25 à 29 €. Places limitées.

Dimanche 8 décembre : Marché de Noël à Pouilly.

Dimanche 22 décembre : Village de Noël à Mesves.

Samedi 7 septembre : rencontre avec le peuple 
de l’herbe à Mesves-sur-Loire. « Qui se cache dans les 
pelouses et prairies ? ». Sortie sur le thème des criquets 
et des sauterelles. Après-midi.

Dimanche 8 septembre : vide-grenier 
à Saint-Laurent-l’Abbaye.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Journées Européennes du Patrimoine au Pavillon 
du Milieu de Loire et à La Tour du Pouilly-Fumé. 
Tout le week-end, bénéficiez d’un tarif réduit 
pour la visite de chacun des sites.

Abbaye de Saint-Laurent-l’Abbaye : visites guidées 
et dégustations gratuites.

Dimanche 15 septembre : brocante à Pouilly. 
Centre-bourg. Toute la journée.

Mercredi 2 octobre : atelier du mercredi. 
« Totem indien ».

Vendredi 11 octobre : Fête de la Science à Pouilly. 
Soirée conférence sur les reptiles avec Nicolas Varanguin , 
chargé d’étude faune sauvage, spécialiste des amphibiens et 
reptiles à la Société d’Histoire Naturelle d’Autun. À 20h.

Mercredi 16 octobre : atelier du mercredi. 
« Bijoux au lait de vache ».

Vendredi 18 octobre
Accords mets et vins « spécial cuisine japonaise ». 
Juli Roumet, par le biais de l’association Tomodachi Solidarité, 
vous initie à la cuisine japonaise et  vous livre des accords 
mets et vins inédits ! De 14h30 à 17h.

Spectacle « La Harpe et le verre » de Jean-Claude 
Welche. Magique ! Les doigts de Jean-Claude Welche 
dansent sur un instrument composé de 32 verres et vous 
transportent dans un autre monde en jouant les airs de 
Mozart, Bach ou encore Harry Potter ! À 20h30.

SEPTEMBRE à DÉCEMBRE
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Les artistes de Pouilly et des villages alentour vous 
ouvrent les portes de leurs ateliers :

Eve Domy à Pouilly, en juillet et en août. Artiste peintre et 
art-thérapeute. Cours et stages adaptés à tous les âges, 
débutants ou non. Infos au 06 12 41 17 02.

Pascale Nectoux à Pouilly, certains week-ends en juillet 
et en août. Artiste peintre. Possibilité de stages. 
Infos au 03 86 24 92 83.

Lotta Rémusat à Mesves-sur-Loire. Différents stages : 
tournage, émaux, raku, sculptures. Infos au 03 86 69 02 11.

Marie-Christine Collet à Suilly la Tour, sur rendez-vous. 
Stages à la demande : peinture, création de meubles 
en carton. Infos au 06 07 60 73 36.

Catherine David-Philippon à Saint-Martin-sur-Nohain 
(Château Favray), sur rendez-vous. Peinture sur porcelaine 
et faïence. Différents stages à la demande : « Land Art », 
« Récup’ »… Infos au 06 75 13 70 22.

« L’Atelier » accueille en juillet et en août, à Pouilly, des 
artistes locaux : peinture, vannerie… Infos au 03 86 39 12 55.

Du 10 août au 30 septembre : photos de 
castors, Gilbert Lienhard.

Du 3 au 13 octobre : expo sur l’histoire de 
l’écriture, Patricia Muller. Textes typographiés ou 
calligraphiés, enluminures et gravures, Patricia Muller plonge 
avec passion dans l’histoire des écritures et de leurs graphies.

Du 2 octobre au 11 novembre : photos de 
Loire, Jean-François Souchard.

Du 13 novembre au 1er décembre : 
« Mois de la Photo dans la Nièvre » photos de flore 
par le Club Regard Photo de Cosne-sur-Loire. 

Jusqu’au 29 avril : « Reflets dans l’eau ». 
Peintures de Henri Perceau.

Du 1er mai au 24 juin : expo d’art animalier. 
Sculptures en raku de Tania Boucard et illustrations de 
Gérald Le Grand.

Du 2 au 5 mai : « Le Blanc et les Couleurs » 
1ère Foire Internationale d’Art Actuel dans les Chais 
(FIAAC) par Les Rendez-vous du Pouilly Fumé. 
Viticulteurs de Pouilly et artistes du monde entier présentent 
ensemble leurs productions. Point d’accueil à La Tour du 
Pouilly-Fumé qui présentera une œuvre de chaque artiste 
tout au long du week-end.

Du 12 au 24 mai : sculpture sur bois, Yoacil. 
L’artiste utilise les formes et la personnalité de différentes 
essences de bois auxquelles elle ajoute un brin d’imagination !

Du 3 au 23 juin : expo de gravures anciennes. 
L’Amicale des Graveurs Nivernais vous présente cet art 
souvent méconnu qu’est la gravure !

Du 26 juin au 14 juillet : « Art et nature », 
travaux des élèves de primaire de Pouilly. 
Pastels de paysages, sculptures en bois flotté et portraits 
d’animaux… sur le thème de la Loire et des animaux.

Du 25 juin au 4 juillet : expo des travaux réalisés 
par les élèves de maternelle de Pouilly sur le thème 
des chemins de l’école à la Loire. Travaux réalisés autour de 
l’architecture, de la ferronnerie d’art et du patrimoine local.

Du 6 juillet au 4 août : « Saisons », Fannie Dereux. 
Cette artiste peintre et graveur peint sa terre d’origine, 
depuis toujours son repaire : la Nièvre…

Du 15 juillet au 9 août : « Plaisirs de Loire ». 
Se baigner, nager, canoter, contempler… découvrez l’évolution 
des loisirs ligériens, du début du 19e siècle aux années 70.

Du 6 août au 8 septembre : « Le peintre 
des ciels », Philippe Mottron. Adepte du mouvement 
nuagiste, sa peinture se base sur « la mémoire émotionnelle », 
par opposition à la mémoire visuelle.

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 24 04 70 
contact@tourdupouillyfume.fr
www.pouillysurloire.fr

Horaires d’ouverture :
 - Février-mars : 14h -18h, fermé le lundi.
 - Avril-mai-juin : 10h-13h • 14h30-18h30, fermé le lundi.
 - Juillet-août : 10h-19h. 
 - Septembre-octobre : 10h-13h • 14h30-18h30, 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 
pavillondeloire@gmail.com
www.pavillon-pouilly.com

Horaires d’ouverture :
 - Février-avril et octobre-novembre : 14h -18h, fermé le mardi.
 - Mai-juin et septembre : 10h -12h30 • 14h -18h, fermé le mardi.
 - Juillet-août : 10h -12h30 • 14h -18h30, fermé le mardi.

La Tour du Pouilly-Fumé
30, rue Waldeck Rousseau 
58150 Pouilly-sur-Loire
Tél. : 03 86 24 04 70 
contact@tourdupouillyfume.fr
www.tourdupouillyfume.fr

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

Nous remercions nos partenaires :

Conception graphique : R. Scapin 03 86 69 41 41 - Impression : CIA Bourgogne 
Crédits photos : A. Doire - Bourgogne Tourisme, Iko - Fotolia, TPF, PML, Syndicat viticole.

Rejoignez-nous 
sur Facebook !


