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Aubigny-sur-Nère

Vailly-sur-Sauldre
Une ancienne grange pyramidale (15e sou 16e s)
emblème du Pays Fort, a été démontée de son
emplacement originel pour être remontée à la limite
du village sur une aire naturelle de la Sauldre. Elle
bénéficie pour sa visite d'une scénographie pleine de
charme retraçant son histoire. On y trouve un mini
éco musée et des expositions temporaires.
Elle se distingue par sa hauteur (plus de 10 mètres),
sa base carrée et surtout par son faîtage acéré. Son
fenil étagé, sa balliers, son cochonnier, sa mangeoire
er sa bergerie répartis autour de l’aire principale de
battage permettaient un logement rationnel pour les
récoltes comme pour les bêtes.

Au cœur du village se dresse l'église St Martin (fin
16e et début 17e) au u riche passé, construite en
pierre et grès rouge des roches de Vailly. Elle se
compose d'une nef unique, voûtée en bois, d'un
porche surmonté du clocher donnant sur un escalier
en haut duquel se trouve une magnifique porte
romane dont l'arc en plein cintre est ornée de 5
bandeaux dont le dernier est formé d'étoiles.

Jars
Cette charmante localité, dominée par un manoir encadré de tous rondes,
possède une église (15e/16e s) en grès rose et calcaire blanc, précédée par une tour-porche, la nef est couverte
de voûtes à lierne et tiercerons.
Derrière l’abside, belle vue sur le Sancerrois.

Chavignol
Au pied de la colline de Sancerre, Chavignol est un pittoresque village de vignerons niché au creux d'une
cuvette. C'est ici qu'est né le délicieux crottin de chèvre qui porte son patronyme.

Bénéficiant d’une Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC) le crottin de Chavignol peut se déguster, selon
les préférences, à différents stades d’affinage.
Il peut également se manger chaud accompagné
d’une salade ou encore être utilisé dans de
nombreuses recettes culinaires.

Sancerre

Perché sur son piton rocheux à 312 mètres d'altitude, Sancerre domine le panorama du Val de Loire.
De l'esplanade Porte César; s'offrent en toile de fond, les lointains sommets des monts du Morvan, aux délicates
tonalités pastels.

De toutes parts, formant écrins et entretenus par les vignerons, fiers de leurs traditions ancestrales, les vignes
produisant le "Sancerre" semblent monter à l'assaut de la ville...

1. Place du Souvenir = parking

2. Esplanade Porte César

L'Office de Tourisme

Porte César

3. Rue Porte César

la tour du Chancelier de Giac, ancienne tour du grenier à sel

4. Nouvelle Place

Le Logis des Neuville

5. Rue Saint-Jean

6. Place du Beffroi

Le beffroi ou Tout Saint-Jean a été construit par Guillaume Pellevoysin
(architecte berruyer) en 1509.
Classé monument historique en 1913, il est divisé en 3 parties : le rezde-chaussée aménagé en chapelle. Au premier étage, lieu de réunion
des échevins de la commune, et au second étage, les cloches
(Françoise, Marie, Pauline et Gabrielle).
Après le siège de 1573, le général de La Châtre commandant des
armées royales, ordonna en plus de la démolition des fortifications,
l'enlèvement de la cloche du beffroi et son horloge qui matérialisait les
franchises accordées à la ville.

l’église Notre-Dame
L'église Notre-Dame de Sancerre est due à l'initiative de l'abbé Gourru, curé de Sancerre de 1658 à 1662.
Elle a succédé à la chapelle Saint Jean (13e s). Elle a deux siècles et fut construite sous Louis XV de 1754
à 1762, agrandie au 19e et sa façade refaite entre 1865 et 1895. Un orgue Cavaillé-Coll y a été installé en
2001.

La maison Jacques Cœur. Construite au 15e s, cette demeure une des plus anciennes de la ville est la
propriété de Jacques Cœur, Grand Argentier du Roi Charles VII. Confisquée lors de sa disgrâce, elle fut
rendue à son fils en 1463. Ce dernier était alors le maître d'hôtel du roi Louis XI. La légende d'un
souterrain reliant cette propriété avec celle de Bourges, n'est absolument pas fondée...

7. Place du connétable

la tour des Fiefs
La tour des Fiefs est la seule des 6 tours restante
du château féodal du XIVème siècle. Ce donjon
a pu être construit par Jean III, Comte de
Sancerre (de 1348 à 1398) par Guy de
Dammartin sur le modèle de celui de Mehun.
De 12m de diamètre, rond à l'extérieur,
hexagonal au dedans, le donjon a 30m de
hauteur.
Elle est située dans le parc du Château de
Sancerre, appartenant à la Famille MarnierLapostolle.

8. Place de la Panneterie

L'hôtel de la Thaumassière
Une imposante demeure du XVII ème siècle, l'Hotel de la Thaumassière (César de la Thaumassière était le
médecin de Henri II de Bourbon), fait l'angle sur la place du puits du marché. Le toit est orné de belles
sculptures en pierre, la cour de l'hôtel protège le blason de la famille et une magnifique glycine plantée en
1903.

9. Rue basse des remparts
Le temple protestant il utilise les bâtiments de la
communauté religieuse des dames de la miséricorde
qui fut dissoute à la Révolution.

10. Rue Porte Vieille
Jadis le centre du quartier vigneron

11. Ruelle du four

12. Place Saint-Père

Eglise Saint Pierre
Le bourg de Sancerre était autrefois semé d'églises.
Les plus importants édifices romans étaient "l'église
Saint Romble", sous le patronage de l'abbaye des
femmes de Saint-Laurent de Bourges et surtout
Saint-Père la None, dépendant de Saint-Benoît sur
Loire.
Il n'en subsiste que quelques vestiges du 12 e s. Un
portail, au tympan nu bordé de quatre tores se
prolongeant aux piédroits, est enchâssé sans
l'enceinte du parc de l'ancienne sous-préfecture.
Des chapiteaux sont présentés sous la Nouvelle
Place : l'un relève du type corinthien, avec des
masques humains sculptés aux angles et présente à
la base de la corbeille, la double rangée de feuilles
caractéristique du Berry. Un autre chapiteau est
orné d'oiseaux effrontés.

13 Rue du Méridien
le logis du Seigneur d’Herry ou Maison du Baillage des Contes de Sancerre
Si les fondations de la Maison des Sancerre datent du 14e s, les informations disponibles sur cette bâtisse sont
nombreuses à partir du 18e. Toutefois, la charpente en "nef renversée" permet de dater plus précisément cet
édifice. Ce style de charpente est typique de la région sur des bâtiments bâtis aux 15 e et 16e s. On retrouve
par ailleurs une charpente identique dans la Maison Jacques Cœur de l’autre côté de la place de l’Eglise.
Plusieurs propriétaires se partageaient l’ensemble de la surface actuelle de la Maison des Sancerre comme en
témoigne la petite cave en prolongement de rez-de-jardin, sous la terrasse. Elle ne faisait pas partie de la
Maison des Sancerre, mais de la maison voisine. On peut le voir aisément par le dessin de la porte de cette
cave dans le mur au niveau du lanterneau de la terrasse.

14. Ruelle de Chavignol

15. Place Saint-André

16 Rue des Juifs
La tour royale, grenier à sel

Boucard

Le château de Boucard
Le château conserve un caractère moyenâgeux : quatre
corps de logis cantonnés de tours rondes et isolées par des
fossés reliés à la rivière.
On notera le pittoresque châtelet d'entrée et ses tourelles
en encorbellement. Dans la cour intérieure, le Moyen-âge
cède le pas à la Renaissance. C'est tout d'abord l'aile sud
dont les sculptures de fenêtres pré-Renaissance
témoignent du passage d'Antoine de Boucard en Italie aux
côtés de François 1er .

Le Noyer
Le nom du village vient d'un noyer dans lequel une statue de la vierge aurait été retrouvée en 1450 par un
bûcheron qui se préparait à abattre cet arbre. La châtelaine de Boucard fit transporter à plusieurs reprises la
statue dans la chapelle du château et à chaque fois la statue était retrouvée à l'endroit de son apparition. Il fut
décidé d'édifier une chapelle en l'honneur de Notre-Dame du Noyer.

L'église du village date du 16e s, et possède un porche d'entrée typique de
cette époque (Gothique flamboyant).

Derrière l'église se trouve une jolie demeure "bourgeoise".
Son propriétaire nous apprendra avec beaucoup d'amabilité
qu'il s'agit de l'ancienne résidence des régisseurs du
domaine de Boucard. Pour des raisons ostentatoires, cette
propriété s'est vue adjoindre une tourelle, accolée à une
dépendance.

A droite de cette maison se trouve l'ancien presbytère. Encore
une belle maison à laquelle les blocs de grès ferrugineux local
apportent indéniablement une touche esthétique.

Aubigny-sur-Nère

https://maps.google.fr/maps?saddr=Aubigny-sur-N%C3%A8re&daddr=Vailly-surSauldre+to:Jars+to:Chavignol,+Sancerre+to:Sancerre+to:Boucard,+Le+Noyer+to:Le+Noyer+to:Aubigny-surN%C3%A8re&hl=fr&ie=UTF8&sll=47.378127,2.706413&sspn=0.121124,0.338173&geocode=FQuf1AId2z4l
ACkxMVOR80vlRzEQijoF18gNBA%3BFSkp1AIdtnQoACmxKUtPB1XlRzEwejoF18gNBA%3BFYs30wIdq
PQoAClvAm6XdQDwRzHlre9GB7Ml7Q%3BFVJQ0gIdHbMqACmz6TpkgAPwRzFQsk7J2cgNCg%3BFS8x
0gIdO1UrACmB4AU1rwTwRzGqzjyQQaJXZA%3BFfCA0gIdxfEoAClzXvWQpADwRzGRFqNG2MgNJg%
3BFXQD0wIdKuIoACm3Qlrb6r6RzGAgDoF18gNBA%3BFQuf1AId2z4lACkxMVOR80vlRzEQijoF18gNBA&oq=Aubigny-surN%C3%A8re&mra=ls&t=m&z=11

