balades dans le vignoble, sorties canoë,
animations pour les enfants, dégustations,
sorties nocturnes en bords de Loire,
rencontres vigneronnes, ateliers créatifs,
animations gourmandes…

Programme
des animations
2014
Vitaminez vos loisirs !

POUILLY
SUR-L

OIRE

Événements & animations
Mode d’emploi du guide

2014

Les couleurs et les logos du programme vous informent
sur la structure qui propose les animations ou sur le lieu.

Le Pavillon du Milieu de Loire
Les « Ateliers du mercredi » : votre enfant a entre 6 et 10
ans et a envie de découvrir la nature en s’amusant ? Ce club est
ouvert à tous les artistes en herbe et les super héros de la
nature ! Au programme : activités de plein air, loisirs créatifs
verts et bricolage nature.
6,50 € par enfant (6e atelier gratuit). Sur inscription. De février
à novembre, tous les mercredis des vacances, de 14h à 17h.
« Les Robinson du Port Aubry » : en juillet-août, 2 jeudis
par mois, à la ferme du Port Aubry : les enfants de 6 à 10 ans
découvrent des techniques simples de vie dans et avec la
nature. Tels des aventuriers, ils fabriquent de la corde avec
des ronces, construisent une cabane, découvrent des plantes
comestibles, cuisinent leur repas au feu de camp, ...
15 € par enfant (repas fourni). Sur inscription. De 10h à 16h30.
« Au fil de Loire » : tous les mercredis et les vendredis soirs
		
		
en juillet-août, descendez la Loire en canoë rabaska 12 places.
Au fil de l’eau, découvrez avec un animateur nature, la faune et
la flore de la Loire sauvage et profitez d’une pause gourmande
sur une île, pour admirer le coucher de soleil sur la Loire.
Parcours indicatif : Pouilly-Saint Satur.
Tarif indicatif : de 25 à 29 €. Réduction famille. Sur inscription.
« Le mardi sous la lune » : en juillet-août, chaque mardi soir,
découvrez la nuit sous un autre jour avec un animateur nature :
Parenthèses nocturnes à La Charité : partagez un moment
convivial, en bords de Loire, autour d’un feu et d’un repas
concocté par le restaurant « Chez Babette et Eva ».
Au programme : découvertes nature, contes, jeux, débats, …
Tarif indicatif : 23 € par adulte. Sur inscription.
Soirées castor : partez à la rencontre du castor et découvrez
son habitat, ses moeurs, ses liens avec l’homme, …
Soirées chouettes et hiboux : lors d’une balade, découvrez
les oiseaux de nuit : moeurs, contes, croyances populaires, …
La nature la nuit : le monde sauvage révèle tout son caractère
la nuit… Venez vous y confronter lors d’une balade nocturne
en bords de Loire.
Tarifs sorties castor, chouettes et la nature de la nuit : 7 € adulte,
5 € enfant -12 ans, 20 € par famille.
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« Les Éco-Tutos » : découvrez et partagez des trucs et astuces
100% green pour la maison. En juillet-août, 2 jeudis par mois,
apprenez à fabriquer vos produits ménagers, à cuisiner les
plantes sauvages ou à décorer au naturel.
10 € par adulte, 7 € par enfant, 29 € par famille. De 10h à 12h.

La Tour du Pouilly-Fumé
« Un après-midi dans les vignes » : tous les jeudis
après-midi, en juillet-août, visitez le vignoble de Pouilly en
compagnie d’un guide interprète et découvrez les paysages,
les cépages et les terroirs locaux. La balade se poursuit par
une visite de cave.
16 € (comprend la visite de La Tour du Pouilly-Fumé).
Sur inscription. De 14h30 à 17h.
« Rencontres vigneronnes » : en juillet-août, les dimanches
et lors des ponts, visitez La Tour du Pouilly-Fumé et vivez une
rencontre passionnante avec les vignerons et leurs vins.
6,5 € par personne, 5 € réduit. Aux horaires d’ouverture
de La Tour du Pouilly-Fumé.
« Ateliers dégustation » : amoureux du vin, initiez-vous aux
étapes de la dégustation, à son vocabulaire, à la richesse et à
la subtilité des vins de Pouilly. Ateliers animés par La Tour du
Pouilly-Fumé, un œnologue, en compagnie de vignerons.
10 Pouilly Fumé et 2 Pouilly sur Loire dégustés par séance.
6 € par personne pour 1 atelier ou, au choix, 15 € par personne
pour 3 ateliers. Sur inscription. De 18h à 19h30.

« Rendez-vous ÉpiCurieux » : animations gourmandes
et culturelles. À l’occasion de grands rendez-vous, La Tour du
Pouilly-Fumé invite épicuriens et curieux à découvrir autrement
Pouilly-sur-Loire, ses vins, ses produits du terroir, dans un
programme riche et varié, comme les vins de Pouilly !
De 5 à 15 € selon les animations. Réservation recommandée,
nombre de places limité.
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AVRIL - MAI
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

« Rencontre Vigneronne »

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.

Dimanche 6 avril : Fête Gourmande à Pouilly
Samedi 12 avril : « Rendez-vous ÉpiCurieux »
Vins et chinoiseries. Venez vous initier à diverses techniques
de cuisine chinoise. Vous dégusterez ensuite les plats préparés
accompagnés de trois différents Pouilly Fumé et apprécierez
alors l’accord parfait des ravioles et autres chinoiseries avec le
mordant et le fruité des « Blanc Fumé de Pouilly » !
De 10h à 12h30. Sur inscription. 6 € par personne.

Dimanche 13 avril

Rencontre avec André Figeat (Domaine André et Edmond
Figeat, Pouilly-sur-Loire). De 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.

Du jeudi 1er au dimanche 4 mai : 2e Foire

Internationale d’Art Actuel dans les Chais « Le blanc
et les couleurs se remarient… ». De nouveaux artistes

exposent chez les vignerons et à La Tour du Pouilly-Fumé ! En
accès libre. De 14h à 19h le 1er mai, de 10h à 19h du 2 au 4 mai.
www.lesrdvdupf.com

Samedi 3 mai : Fête des sens à Suilly-la-Tour
Jeudi 8 mai : « Rencontre Vigneronne »
Rencontre avec Cédric Bardin (Domaine Cédric Bardin,
Pouilly-sur-Loire). De 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.

Dimanche 11 mai : Fête de la Grenouille
à Mesves-sur-Loire

Foire de Printemps à Saint-Laurent-l’Abbaye

Mercredi 16 avril : atelier du mercredi
« Dans mon arbre perché » : découvre les arbres des bords de
Loire et amuse-toi à grimper dedans !

Dimanche 20 avril : « Rencontre Vigneronne »
Rencontre avec Alain Cailbourdin (Domaine A. Cailbourdin,
Maltaverne, Tracy-sur-Loire). De 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.

Lundi 21 avril : ouverture exceptionnelle de La

Tour du Pouilly-Fumé ! De 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.

Mercredi 23 avril : atelier du mercredi
« Qu’est ce que tu croaaa ! » : découvre la vie passionnante
des grenouilles, crapauds et autres batraciens et fabrique un
objet in-croaaaaa-yable ! Spécial « fréquence grenouille ».

Jeudi 1er mai
Brocante à Vielmanay
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Mercredi 14 mai : atelier du mercredi
« Création 100 % verte ». Crée un magnifique tableau végétal.

Samedi 17 mai : NUIT DES MUSÉES. Spéciale 10 ans.
À cette occasion, La Tour du Pouilly-Fumé ouvre ses portes
en soirée. Découverte de l’espace scénographique, de la Cave
aux Arômes ©, dégustation exceptionnelle d’anciens millésimes
(1 Pouilly sur Loire et 1 Pouilly Fumé). Gratuit. De 18h à 21h.

Le Pavillon du Milieu de Loire vous accueille à 20h pour une
soirée conférence-discussion autour de 10 animaux de mauvaise
réputation. Gratuit de 18h à 22h.

Dimanche 18 mai : « Rendez-vous ÉpiCurieux »
Balade Gourmande entre Loire et Vignoble à Pouillysur-Loire. De pauses sucrées en pauses salées, en passant
par des dégustations en compagnie de vignerons, cette
balade gourmande vous conduit au cœur du vignoble de Pouilly
et vous dévoile tous les secrets de l’appellation Pouilly Fumé !
En collaboration avec le BIVC et le Syndicat Viticole de l’Aire AOC
de Pouilly. En matinée. Sur inscription. 5 € par personne.
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MAI - JUIN - JUILLET
Samedi 24 mai
« Piafs de Loire » à Pouilly-sur-Loire
Point d’observation des oiseaux avec la réserve naturelle.
De 9h30 à 12h00. Fléchage à partir du pont de Pouilly.

« Ça grouille sous les écorces » à Pouilly-sur-Loire
Venez découvrir les coléoptères, insectes aux mille formes et
couleurs. Lieu et heure de rdv indiqués lors de l’inscription.

Samedi 24 et dimanche 25 mai : descente de
Loire en grand canoë avec bivouac

Imaginez le calme d’une descente en canoë, au milieu d’une
nature sauvage et préservée... les voltiges aériennes des
sternes, l’apparition furtive d’un castor... Imaginez un feu de
camp et une grillade sur une île à la nuit tombée. En famille
ou entre amis, au départ du Bec d’Allier, vous naviguerez
jusqu’à La Charité-sur-Loire pour bivouaquer. Le lendemain,
vous traverserez une partie de la réserve naturelle pour vous
arrêter à Pouilly-sur-Loire. Tarif sur demande.

Mercredi 28 mai : atelier du mercredi
« Les petits Robinson » : construis une super cabane.

Samedi 14 et dimanche 15 juin
« La Fête au village en 1930 » à Vielmanay
De nombreuses animations vous font revivre la fête au village
d’autrefois : orgue de Barbarie, colporteur, vannier, rémouleur,
carrousel de chevaux en bois, sulky à pédales, exposition
de jouets anciens, danses et jeux d’autrefois, spectacle des
Zalzaros… www.memoiredantan.fr

Dimanche 15 juin : Brocante à Pouilly-sur-Loire,

quais de Loire.

Jeudi 3 juillet : « Un après-midi dans les vignes »
Visite guidée dans le vignoble de Pouilly et découverte du

Jeudi 29 mai

Domaine Serge Dagueneau et Filles.

« Rencontre Vigneronne »
Rencontre avec Sophie Guyollot (Domaine Landrat-Guyollot,

Samedi 5 juillet : soirée de lancement de l’été

Les Berthiers, Saint-Andelain). De 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.

Vide-grenier à Saint-Laurent-l’Abbaye

Dimanche 8 juin : « Rencontre Vigneronne »
Rencontre avec Vincent Chatelain (Domaine Chatelain, Les
Berthiers, Saint-Andelain). De 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.

Lundi 9 juin : ouverture exceptionnelle de La Tour

du Pouilly-Fumé ! De 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.

Mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 juin
« Ateliers dégustation »

Samedi 14 juin

Soirée placée sous le signe des herbes folles et du rock’n roll !
Venez fêter le début de l’été avec l’équipe du Pavillon du
Milieu de Loire : grignotages sauvages, musique, ...

Dimanche 6 juillet : « Rencontre Vigneronne »
Rencontre avec Valérie Dagueneau (Domaine Serge
Dagueneau et Filles, Les Berthiers, Saint-Andelain). De 10h à 19h.

Mardi 8 juillet : « Le mardi sous la lune »

Sortie castor

Mercredi 9 juillet
Atelier du mercredi : activités nature pour les 6-10 ans.
« Au fil de Loire », sortie crépusculaire en canoë canadien

« Jeux en Campagne » avec le Centre Social de Pouilly

Jeudi 10 juillet

Vivez en famille un week-end placé sous le signe du jeu : chasse
aux trésors, jeux géants, jeux anciens et jeux vidéo, visite
libre de la Cave aux Arômes© des Pouilly Fumé, exposition
des élèves de l’école maternelle à La Tour du Pouilly Fumé, ...
cspouillysurloire.com

« Les Éco-Tutos » : atelier de cuisine sauvage
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« Un après-midi dans les vignes »
Visite guidée dans le vignoble de Pouilly et découverte du

Domaine Alain Cailbourdin.
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JUILLET - AOÛT
Vendredi 11 juillet : « Au fil de Loire »
Sortie crépusculaire en canoë canadien

Dimanche 13 juillet : « Rencontre Vigneronne »
Rencontre avec Sophie Guyollot (Domaine Landrat-Guyollot, Les Berthiers, Saint-Andelain). De 10h à 19h.

Mardi 22 juillet : « Le mardi sous la lune »

Lundi 14 juillet
« Rencontre Vigneronne ». Rencontre avec Pascal
Kerbiquet (Domaine du Bouchot, Saint-Andelain). De 10h à 19h.
Feu d’artifice et bal gratuit à Pouilly-sur-Loire

Mardi 15 juillet : « Le mardi sous la lune »
Les parenthèses nocturnes à La Charité

Mercredi 16 juillet
Atelier du mercredi : « 20 000 lieux sous la Loire ». Pars à la
pêche à l’épuisette et découvre les petites bêtes de l’eau.

Sortie castor

Mercredi 23 juillet : atelier du mercredi
Activités nature pour les 6-10 ans.

Jeudi 24 juillet
« Les Éco-Tutos » : atelier de confection de produits
ménagers écologiques
« Un après-midi dans les vignes ». Visite guidée dans le
vignoble de Pouilly et découverte du Domaine Chatelain.

Vendredi 25 juillet : « Au fil de Loire »

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

Sortie crépusculaire en canoë canadien

Jeudi 17 juillet

à Pouilly-sur-Loire

Samedi 26 et dimanche 27 : Foire aux Puces

« Un après-midi dans les vignes ». Visite guidée dans le
vignoble de Pouilly et découverte du Domaine Cédric Bardin.

Dimanche 27 juillet : « Rencontre Vigneronne »

Les Robinson du Port Aubry

Rencontre avec Philippe Seguin (Domaine Seguin,
Le Bouchot, Pouilly-sur-Loire). De 10h à 19h.

Vendredi 18 juillet

Mardi 29 juillet : « Le mardi sous la lune »

« Au fil de Loire », sortie crépusculaire
en canoë canadien
« Le marathon du saumon » : descente de Loire en canoë de
Pouilly à Cosne pour sensibiliser les riverains à la préservation
de la Loire. De 9h à 11h.

Samedi 19 juillet : Fête de Saint-Christophe
à Mesves-sur-Loire

Sortie « Chouettes et hiboux »

Mercredi 30 juillet : atelier du mercredi
« Fourmi-city » : découvre la vie des fourmis et fabrique une
fourmilière.

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

Jeudi 31 juillet
Les Robinson du Port Aubry

Dimanche 20 juillet
« Rencontre Vigneronne ». Rencontre avec Éric et Pascal
Marchand (Domaine Pierre Marchand et Fils, Les Loges,
Pouilly-sur-Loire). De 10h à 19h.

Vide-grenier à Saint-Laurent-l’Abbaye
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« Un après-midi dans les vignes ». Visite guidée dans le
vignoble de Pouilly et découverte du Domaine Seguin.

Vendredi 1er août : « Au fil de Loire »
Sortie crépusculaire en canoë canadien

9

AOÛT
Samedi 2 et dimanche 3 août : Foire aux

Puces à Pouilly-sur-Loire

Dimanche 3 août
« Rencontre Vigneronne » avec Franck Champeau
(Domaine Champeau, Saint-Andelain). De 10h à 19h.
Fête de Saint-Clair à Saint-Andelain

« Piafs de Loire » à Pouilly-sur-Loire

Mardi 5 août : « Le mardi sous la lune ». Sortie castor.

Point d’observation des oiseaux avec la réserve naturelle.
De 9h30 à 12h00. Fléchage à partir du pont de Pouilly.

Mercredi 6 août : atelier du mercredi

Samedi 16 août

Activités nature pour les 6-10 ans.

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

Jeudi 7 août
« Les Éco-Tutos » : cuisine sauvage

Brocante à Mesves-sur-Loire
Projection d’un film au Pavillon du Milieu de Loire dans le
cadre des soirées décentralisées des conviviales de Nannay.
En soirée (Sous réserve ).

Dimanche 17 août : « Rencontre Vigneronne »

« Un après-midi dans les vignes ». Visite guidée dans le
vignoble et découverte du Domaine Barillot Père et Fils.

Rencontre avec Gilles Blanchet (Domaine Gilles Blanchet,
Saint-Andelain). De 10h à 19h.

Vendredi 8 août : « Au fil de Loire »
Sortie crépusculaire en canoë canadien

Lundi 18, Mardi 19 et Mercredi 20 août :

Dimanche 10 août : « Rencontre Vigneronne »

Mardi 19 août : « Le mardi sous la lune ». Sortie castor.

Rencontre avec Francis Blanchet (Domaine Francis Blanchet,
Le Bouchot, Pouilly-sur-Loire). De 10h à 19h.

Mercredi 20 août

Mardi 12 août : « Le mardi sous la lune »

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

Les parenthèses nocturnes à La Charité

Mercredi 13 août

« Ateliers dégustation »

Atelier du mercredi : activités nature pour les 6-10 ans.

Jeudi 21 août
« Les Éco-Tutos » : peinture et décoration au naturel

Atelier du mercredi : « Tous les goûts sont dans la nature ».
Apprends à cuisiner les plantes sauvages.

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

« Un après-midi dans les vignes ». Visite guidée dans le
vignoble de Pouilly et découverte du Château de Tracy.

Vendredi 22 août : « Au fil de Loire »

Jeudi 14 août

Sortie crépusculaire en canoë canadien

Les Robinson du Port Aubry

Samedi 23 août : « Rendez-vous ÉpiCurieux »
Vin & Jazz à La Tour du Pouilly-Fumé. Commencez la soirée

« Un après-midi dans les vignes ». Visite guidée dans le
vignoble de Pouilly et découverte du Domaine Champeau.

Vendredi 15 août
« Au fil de Loire », sortie crépusculaire en canoë canadien
Foire aux Vins à Pouilly-sur-Loire
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par la dégustation d’un verre de Pouilly sur Loire, puis swinguez
avant de vous délecter de Pouilly Fumé accompagné de petites
choses à grignoter ! À partir de 20h30. Sur inscription.

Dimanche 24 août : « Rencontre Vigneronne »

Rencontre avec Jérôme et Alain Pabiot (Domaine Jean
Pabiot et Fils. Les Loges, Pouilly-sur-Loire). De 10h à 19h.
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AOÛT à DÉCEMBRE
Mardi 26 août : « Le mardi sous la lune »
La Nature la nuit

Mercredi 27 août
Atelier du mercredi : « Zozios de papier ». Pars observer les
oiseaux des bords de Loire et fabrique un magnifique oiseau
en papier.

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

Jeudi 28 août
Les Robinson du Port Aubry
« Un après-midi dans les vignes ». Visite guidée
dans le vignoble de Pouilly et découverte du Domaine
Landrat-Guyollot.

Vendredi 29 août : « Au fil de Loire »
Sortie crépusculaire en canoë canadien

Dimanche 31 août : « Rencontre Vigneronne »

« Et si on se remontait les manches ? »
Les gestionnaires de la réserve naturelle vous invitent à venir
leur donner un coup de pouce pour l’entretien des zones
humides. Lieu et heure de rdv indiqués lors de l’inscription.

Dimanche 28 septembre
« Rendez-vous ÉpiCurieux ». Fantastic Picnic dans les
vignes. Nappes à carreaux, accordéon, p’tit verre de blanc
fumé… Il flotte comme un air de guinguette sur le Fantastic
Picnic 2014 ! À partir de 12h. Sur inscription. Tarif sur demande.

Vendredi 10 octobre : Fête de la science

Samedi 6 septembre : stage de peinture

« Libellules et demoiselles des bords de Loire », soirée
conférence avec Alexandre Ruffoni, chargé d’étude de faune
sauvage, spécialiste des insectes à la Société d’Histoire Naturelle
d’Autun. Venez découvrir les libellules de Bourgogne et en
apprendre plus sur les espèces de la Loire. Organisé par l’équipe
de la réserve naturelle. Gratuit, à 20h au Pavillon du Milieu de Loire.

De 9h à 12h. Tarif sur demande.

Dimanche 26 octobre : « Rendez-vous ÉpiCurieux »

Rencontre avec Benoît Chauveau (Domaine Chauveau,
Les Cassiers, Saint-Andelain). De 10h à 19h.

« Initiation au carnet de voyage » avec Anne Le Maitre.

Dimanche 14 septembre
Brocante à Pouilly-sur-Loire, centre-bourg
Vide-grenier à Saint-Laurent-l’Abbaye
Randonnée pédestre à Saint-Andelain

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Journées Européennes du Patrimoine à La Tour du
Pouilly-Fumé et au Pavillon du Milieu de Loire

Brunch Pouillyssois à La Tour du Pouilly-Fumé !

Venez savourer dans un restaurant éphémère un brunch où les
producteurs et les produits locaux sont à l’honneur : planche
sucrée (viennoiseries, chocolats, biscuits secs, pâtisseries) ou
salée (charcuterie ou fromage). Un sommelier vous conseille sur
le cocktail ou le vin à boire avec ! De bien belles rencontres et
dégustations en perspective ! De 11h à 16h. Tarif sur demande.

Samedi 1er novembre : « Rencontre Vigneronne »

Tout le week-end, bénéficiez d’un tarif réduit pour la visite de
chacun des sites avec gratuité pour la Cave aux Arômes © des
Pouilly Fumé. De 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.

Rencontre avec Arnaud Bouchié (Domaine Bouchié-Chatellier,
Les Berthiers, Saint-Andelain). De 10h à 13 et de 14h30 à 18h30.

Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Laurentl’Abbaye. Visites guidées de l’abbaye et dégustations gratuites.

Samedi 6 décembre : pièce de théâtre

Samedi 27 septembre

Samedi 6 et dimanche 7 décembre

Soirée moules-frites à Pouilly-sur-Loire

Marché de Noël à La Tour du Pouilly-Fumé

avec Le Grenier du Nohain à Pouilly-sur-Loire

En collaboration avec TEHEF.
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Au Pavillon du Milieu de Loire
À La Tour du Pouilly-Fumé

Du 5 avril au 30 juin : art animalier
Sculptures en raku de Catherine Chaillou et photographies
de Michel Quéral.

Du jeudi 1er au dimanche 4 mai : 2e Foire

Internationale d’Art Actuel dans les Chais (FIAAC) par
Les Rendez-vous du Pouilly Fumé : « Le Blanc et les
couleurs se remarient… »

Cette année encore, les vignerons de l’appellation Pouilly
Fumé accueillent dans leurs chais des artistes français et
étrangers choisis pour leur qualité et l’originalité de leur
travail. Quatre jours exceptionnels pour venir découvrir et
acquérir, entre Loire et vignobles, le nouveau millésime d’un
vin de réputation mondiale et des œuvres représentatives
de l’art actuel ! Un jury de personnalités du monde de l’art
et du vin décernera le grand prix de la FIAAC 2014 à l’un
des artistes et le prix Zeuxis à la meilleure des expositions.
Un rendez-vous pour tous les amateurs d’art et de vin
de Pouilly Fumé.
La salle privilège de La Tour du Pouilly-Fumé présente une
œuvre de chaque artiste tout au long du week-end.
Salle privilège. Entrée libre de 14h à 19h le 1er mai
et de 10h à 19h du 2 au 4 mai.
www.lesrdvdupf.com

Du 6 septembre au 2 novembre

« Dessiner le monde » Les carnets de voyage
d’Anne Le Maitre
Anne Le Maitre (écrivain et aquarelliste)

En octobre
Exposition de photographies
(Sous réserve )

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

Ève 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

Du 24 mai au 15 juin : exposition des élèves de

et en août. Artiste peintre. Possibilité de stages.
Infos au 03 86 24 92 83.

Travaux sur le thème de la vigne à travers les saisons.
Salle privilège. Entrée libre de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.

Lotta Rémusat à Mesves-sur-Loire. Différents stages :

En juillet

Marie-Christine Collet à Suilly-la-Tour, sur rendez-vous.

Exposition du Club Agora Photo de Pouilly

Stages à la demande : peinture, création de meubles
en carton. Infos au 06 07 60 73 36.

l’école maternelle de Pouilly-sur-Loire

Photographies sur le thème de la main.

Du 5 juillet au 4 septembre : « À fleur d’eau »
Photographies de Michel Loup.

En août

tournage, émaux, raku, sculptures. Infos au 03 86 69 02 11.

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.

Exposition de peinture
(Sous réserve )
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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

Rejoignez-nous
sur Facebook !

Horaires d’ouverture :
- Février-mars : 14h à 18h, fermé le lundi.
- Avril-mai-juin : 10h à 13h • 14h30 à 18h30, fermé le lundi.
- Juillet-août : tous les jours de 10h à 19h.
- Septembre-octobre : 10h à 13h • 14h30 à 18h30, fermé le lundi.
- Novembre-décembre : 14h à 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 :
- Du 5 avril au 4 juillet : 14h à 18h30, fermé le mardi.
- Du 5 juillet au 31 août : 10h à 12h30 • 14h à 18h30.
- Du 1er septembre au 2 novembre : 14h à 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.
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