
Bel/Lux : 7,90 €
Réunion : 8,10 € 

Suisse : 12,20 FS
Portugal : 8,20 €

■ Patrimoine
■ Curiosités
■ Panoramas
■ Rencontres…
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5 000 KM DE CIRCUITS
DE 2 À 6 JOURS

DÉCOUVREZ À VOTRE RYTHME
NOS BELLES RÉGIONS 

NOS CONSEILS POUR DES ÉTAPES RÉUSSIES

EN FRANCE
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Itinéraire N° 06 CHER LA ROUTE JACQUES CŒUR 

Zola disait : « Je passe des après-
midi délicieuses dans mon jardin, 
regardant tout vivre autour de 
moi. En vieillissant, je sens que 
tout s’en va, et j’aime tout plus 
passionnément. » Joël Savoie, son 
responsable, est fier du travail 
accompli avec une éthique bien 
spécifique : « La présence des 
sources, la richesse de la faune et 
de la fl ore nous ont très vite encou-
ragés à adopter une approche la 
plus naturelle possible. Nous n’uti-
lisons donc aucun herbicide, fon-
gicide ou pesticide, aucun engrais 
de synthèse et appliquons les règles 
du jardinage biologique. » Certain 
que la découverte de ce parc ro-
mantique avec son impression-
nante collection d’iris, ses buis 
tricentenaires et son labyrinthe 
planté de 900 charmes plaira aux 
amateurs jardiniers comme aux 
néophytes. Les vins du Centre-
Val de Loire ont le vent en poupe. 

V ous l’aurez compris, 
notre parcours relie dif-
férents sites de la région 
natale de Jacques Cœur. 

Ce tracé n° 1 de la route qui porte 
son nom débute par la visite d’un 
superbe jardin et de son château. 
Votre camping-car roulera vers 
l’ancienne seigneurie de Pesse-
lières. Vous passerez Jalognes, 
commune située dans le Sancer-
rois, à l’est de la Loire et proche 
de la D955. Au hameau de Pes-
selières, suivez le fl échage qui 
vous indique une vaste prairie 
aménagée en parking. Aucun 
souci pour stationner. Du châ-
teau, privé et fermé à la visite 
– proposée à des groupes de 
10 personnes au moins sur réser-
vation –, vous découvrirez son 
parc. Admirable au point d’avoir 
été labellisé « Jardin remar-
quable ». Et c’est vrai qu’il est 
magnifi que. Ce jardin dont Émile 

Perchée sur sa colline, 
la cité de Sancerre veille 
sur son célèbre vignoble.

Le jardin des senteurs de la Maison des Sancerre.

Les maisons à pans de bois font la fi erté d‘Aubigny-sur-Nère.

Le nom de la route Jacques Cœur 
rend hommage à un grand voyageur. 
Entre patrimoine et nature, elle est 
balisée de châteaux et de villes historiques, 
et permet de découvrir une région centrale 
de notre pays : le Berry.

Cœur de Sancerre
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François Gresset, le premier 
adjoint au maire d’Aubigny,
s’avère un guide hors pair.

Le centre d’Aubigny-sur-Nère 
ne manque pas d’animation.

La mairie d’Aubigny-sur-Nère loge dans le prestigieux château.

Pesselières possède un parc labellisé « Jardin remarquable ».

C’est le cas du Sancerre. Une 
occasion de parler vin… Mais pas 
seulement ! Car la cité historique 
de Sancerre, située à deux 
heures de Paris, au cœur de la 
France, se niche sur une colline… 
en bordure de la Loire. Pour 
mieux comprendre l’histoire de 
cette cité et celle du vin à laquelle 
elle est immanquablement liée, le 
bon conseil : adressez-vous à 
l’office de tourisme, esplanade 
Porte-César, qui organise réguliè-
rement des visites guidées. Aupa-
ravant, vous aurez stationné votre 
camping-car remparts des 
Dames. Ainsi, votre guide vous 
révélera que le Sancerrois, c’est 
3 000 hectares de vignes. L’écono-
mie tout entière de la ville est 
tournée vers la vigne et ses 
300 viticulteurs, dont la plupart 
sont propriétaires de leur propre 
chai : une seule cave coopérative. 
Deux grandes manifestations 
viennent égayer l’agenda des fes-
tivités de Sancerre : la foire aux 
vins de la Pentecôte et la foire aux 
vins de France, fi n août. Mais la 
petite cité de caractère sait 
contenter tout son monde avec 
un festival musical, le Festiven-
danges qui se déroule le troisième 
week-end de septembre. Au bord 
de la Loire, Sancerre n’en est pas 
moins aux portes de la Bour-
gogne. La ville, protestante, se 
retrouva au cœur des guerres de 
religion et en zone occupée pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale. Mais le sancerre est bien 
gaulois, très attaché à son terri-
toire, en l’occurrence le Berry ! 
On y fête, dans la commune de 
Bué, à moins de 5 km par la 
D923 et route de Vailly, les Bi-
rettes, le premier samedi d’août, 
lors de la Nuit des sorciers. Tout 
un programme à vous faire peur ! 
De Sancerre, vous prendrez la 
direction d’Aubigny-sur-Nère, à 
40 km, quarante minutes par la 
D7. C’est presque tout droit en 

direction du nord-ouest. Aubi-
gny-sur-Nère, dernière étape de 
ce premier itinéraire de la route 
Jacques Cœur, c’est un peu plus 
de 5 000 habitants. Mais avec ses 
rues très animées, Aubigny la vi-
vante est aussi un carrefour de 
tous les commerces dont le patri-
moine historique, médiéval, 
laisse sans voix. Il faut faire la 
visite de la ville avec François 
Gresset, le premier adjoint au 
maire, pour comprendre à quel 

point cette agglomération est 
attachante. Il est intarissable sur 
« Sa » cité, devenue celle des Écos-
sais, car, pendant près de quatre 
cents ans, les Stuart ont marqué 
de leur empreinte les construc-
tions à colombages, telles la Mai-
son Bourdoiseau ou la Maison 
des Dames… Cette relation avec 
l’Écosse, Aubigny la célèbre de-
puis fort longtemps – 1931 pour 
la première fois –, organisant les 
fest iv ités franco-écossaises 
chaque été autour du 14 juillet, 
dont un superbe défi lé de pipe 
bands et de participants en tenue 
traditionnelle écossaise. Pour en 

savoir plus sur les liens qui 
unissent Aubigny à l’Écosse, visi-
tez le Centre d’interprétation de 
l’Auld Alliance, situé dans le châ-
teau, et son espace muséogra-
phique entièrement repensé, in-
teractif, qui vous fera plonger 
dans l’histoire des rapports fran-
co-écossais. Voilà pourquoi vous 
ne serez pas étonné de voir fl otter 
dans la ville des étendards écos-
sais, bleus et arborant la croix 
blanche de saint André ! Aubigny 
est aussi appelée pays des Écos-
sais ou cité des Stuart en raison 
de sa relation historique avec 
l’Écosse, toujours entretenue. 

Pratique

VOS ÉTAPES
• Le lien dédié aux camping-cars : 
www.berryprovince.com/
mon-sejour/hebergements/
aires-de-camping-berry
Sancerre : 
• 2 emplacements de 
stationnement pour camping-cars 
sur parking calme et proche des 
toilettes publiques.
• Pour la nuit, l’office de 
tourisme du Grand Sancerrois 
vous propose de consulter 
l’adresse Internet dédiée aux aires 
de services et de stationnement 

pour camping-cars :
https://www.tourisme-sancerre.
com/pratique/ou-dormir/
campings-aires-de-camping-cars/
Aubigny-sur-Nère : 
• Aire intercommunale 2 (de 
services) pour camping-cars, 
comprenant une trentaine 
d’emplacements.
• Aire de services du parc 
des sports de la Chapelotte, 
comptant 8 emplacements.

PLUS D’INFOS
www.berryprovince.com

♦  Distance conseillée 
en km

65
♦  Nombre de jours 

recommandé

2 à 3

Itinéraire
n° 06
Cher
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Itinéraire N° 07 CHER LA ROUTE JACQUES CŒUR

souligner : « Mille ans d’histoire, 
mille ans d’indépendance, sans 
impôts ! On y exerçait la haute et 
la basse justice et l’on y frappait 
monnaie. » L’édifice est ouvert 
toute l’année. Une autre longue 
ligne droite – la D940 – de 33 km 
(quarante-trois minutes) vous 
sépare de Bourges, perchée sur 
sa colline, au beau milieu de la 
plaine. Ici, tout n’était que ma-
rais. Mais la grande histoire de 
France s’est écrite au pied de sa 
magnifi que cathédrale, cernée de 
constructions à colombages, té-
moins d’une cité moyenâgeuse 
fl orissante. Plus de 400 maisons 
à pans de bois. Sachez qu’il vous 
sera aisé de garer votre véhicule, 
à un quart d’heure du centre 
historique. Le parking de la rue 
Jean-Bouin, signalé comme aire 
de camping-cars, vous attend. La 
cathédrale Saint-Étienne est à 

N otre itinéraire n° 2 de 
la  route  Jacques 
Cœur débute à La 
Chapelle-d’Angil-

lon. C’est une ligne droite de 
14 km – la D940 – qui relie, en 
moins d’un quart d’heure, Aubi-
gny-sur-Nère à la Chapelle-
d’Angillon, son étang où vous 
pourrez vous reposer, son châ-
teau et son musée Alain-Four-
nier. À l’origine du village, un 
ermite venu de Grèce. Mais de 
cette localité du Cher, le voyageur 
retient qu’elle a vu naître, à l’au-
tomne 1886, Alain Fournier, au-
teur du célèbre Grand Meaulnes, 
qui a pour cadre des lieux de la 
commune, dont le mystérieux 
hameau de la Sablonnières. Votre 
visite du château et de son don-
jon carré très ancien se fera peut-
être avec le propriétaire du site, le 
comte Jean d’Ogny, qui aime à 

Le superbe centre historique de 
Bourges et ses maisons médiévales.

Le parking de la rue Jean-Bouin, à Bourges, vous attend.

L’élégant palais Jacques Cœur de Bourges.

Entre jardins et châteaux, notre itinéraire 
à travers ce beau tracé de la route Jacques 
Cœur fl irte avec l’histoire du « Grand 
Meaulnes », côtoie l’une des plus belles 
cathédrales de France, celle de Bourges, et 
déambule dans les allées de l’abbaye de 
Noirlac.

Attachant Berry
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À La Chapelle-
d’Angillon, le 
comte Jean 
d’Ogny aime à 
souligner qu’ici, 
c’est : « Mille ans 
d’histoire, 
mille ans 
d’indépendance, 
sans impôts ! »

Surprise contemporaine à découvrir dans les allées de Noirlac.

Sagonne accueillit l’un de ses plus illustres hôtes, Jules Hardouin-Mansart, 
l’architecte de Versailles. 

deux pas. Sa forme, ses plans 
inspirèrent les bâtisseurs de 
Notre-Dame. Au vieux lycée, re-
trouvez les traces d’Alain Four-
nier qui y obtint son baccalau-
réat. Logiquement, voyez le palais 
Jacques Cœur, chef-d’œuvre 
d’architecture : il conte la vie de 
ce « Marco Polo » berrichon, qui 
établit sa fortune sur le négoce 
avec l’Orient. Visitez la ville basse 
et ses marais, un labyrinthe de 
parcelles jardinées, aujourd’hui 
« Patrimoine national à intérêt 
naturel ». De Bourges, vous pren-
drez la direction du château de 
Sagonne dans la vallée de Germi-
gny. Encore une fois, c’est une 
grande ligne droite de 43 km – la 
D2076 – qui vous permettra de 
rejoindre en moins de cinquante 
minutes la commune de Sa-
gonne, édifi ée sur un site gallo-
romain surplombant un village 
médiéval, et cette surprenante 
enceinte composée de courtines, 
de six tours, d’une porte fortifi ée 
et d’un donjon rectangulaire 
fl anqué à l’ouest de trois tours. À 
l’est, la bâtisse fut doublée d’une 
impressionnante tour carrée, 
abritant un magnifi que escalier à 
vis de 170 marches. Sa hauteur 
atteint presque 40 m. Ce château 
conserve les souvenirs d’hôtes 
illustres : le connétable de San-
cerre, Gabrielle d’Estrées ou en-
core Jules Hardouin-Mansart 
l’architecte de Versailles. Un 

modeste musée lui est consacré. 
Des peintures murales des XIVe 
et XVIIe siècles, des tapisseries, 
des portraits historiques et des 
armes anciennes ornent les murs 
des grandes salles médiévales. Cet 
ouvrage et ses jardins vous sur-
prendront à plus d’un titre, 
comme le fera également le site 
de l’abbaye de Noirlac. Avouons-
le, cet ensemble est de toute 
beauté, refl et de l’ascétisme mo-
nacal de l’ordre cistercien fondé 
par Saint-Robert. Du XVIe siècle 
à la Révolution française, les 
quelques moines (XVIe) qui y 
résident se consacrent autant à la 
gestion des ressources de la com-
munauté qu’à la vie spirituelle. 
En 1791, l’abbaye est confi squée 
au titre des biens nationaux et 
accueille au XIXe une manufac-
ture de porcelaine. Aujourd’hui, 
elle peut s’enorgueillir d’être 
l’une des abbayes cisterciennes les 
mieux conservées d’Europe. 
Dans son magnifi que environne-
ment protégé et paysager – le 
superbe aménagement des jar-
dins imaginés par le paysagiste 
Gilles Clément redessine les liens 
entre l’ordre architectural du 
monument et le désordre bocager 
qui lui sert d’écrin –, elle est la 
mémoire de neuf siècles d’une 
histoire riche et tourmentée. 
Mais, désormais, elle est un 
centre culturel réputé d’échange 
dont le programme s’étoffe de moult rencontres : les Rendez-

vous patrimoine, Rendez-vous 
nature, Rendez-vous artistiques. 
Elle vous accueille chaque jour, 
jusqu’au 23 décembre. Vous l’au-
rez compris, Noirlac est une 
étape essentielle. Enfin, de là, 
vous fi lerez vers une autre mer-
veille, le château familial d’Ai-
nay-le-Vieil, pour plonger dans 
l’histoire des jardins, de la Re-
naissance à nos jours. Dans le 
parc paysager aux arbres cente-
naires entourant l’édifi ce, décou-
vrez un contraste élogieux entre 
les longues perspectives sur l’eau 

des canaux et les jardins clos des 
chartreuses. Ils vous guident dans 
une véritable promenade bota-
nique avec la roseraie, le Carré en 
l’île et ses charmes taillés en palis-
sade et les cinq chartreuses : bor-
dures herbacées, verger sculpté, 
jardin de méditation, cloître des 
simples et parterres de broderies 
de buis. Ici, l’eau est le trait 
d’union avec le château qui reçut 
Anne de Bretagne et Louis XII. 
Omniprésente, elle est défensive 
autour du château et devient 
agrément autour des jardins. À 
voir absolument !

Pratique

VOS ÉTAPES
Le lien dédié aux camping-cars : www.berryprovince.com/mon-sejour/
hebergements/aires-de-camping-berry
La Chapelle-d’Angillon. Emplacement au bord de l’étang, rue de la 
Fontaine-Saint-Jacques.
Bourges. Parking de la rue Jean-Bouin. Une aire de stationnement 
dédiée aux camping-cars à 5 minutes du cœur historique et de la 
cathédrale.
Ainay-le-Vieil. Au 154 La Tuilerie, une aire gratuite, avec services, 
calme et reposante.

PLUS D’INFOS
www.berryprovince.com

♦  Distance conseillée 
en km

145
♦  Nombre de jours 

recommandé

3 à 4

Itinéraire
n° 07
Cher
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