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DÉCOUVREZ
CŒUR DE FRANCE

EN TUK-TUK

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Office de Tourisme Cœur de France

Place de la république
18200 Saint-Amand-Montrond

contact@tourisme-coeurdefrance.com
www.tourisme-coeurdefrance.com

02 48 96 16 86

VISITES GUIDÉES

ESTIVALES
DE L'OFFICE DE TOURISME COEUR DE FRANCE

Partez en tuk-tuk électrique découvrir les
richesses du territoire de Cœur de France,
son patrimoine et ses paysages. Deux circuits
d'environ 1h30 sur réservation au départ de
l'Office de Tourisme.
Tarif : 10 € par adulte / 5 € pour les moins de
18 ans et les étudiants.

 COEUR HISTORIQUE
DE SAINT-AMAND-MONTROND

Visites les 1, 7, 12 et 28 juillet, les 11 et 19
août à 10 h au départ de l'Office de Tourisme.
Visites nocturnes le 26 juillet, les 2 et 9 août à
20h30 au départ du Musée Saint-Vic, cours
Manuel. Plein tarif : 5 € / Tarif réduit pour les
détenteurs du Pass Jacques Coeur : 3 € /
Gratuit pour les moins de 18 ans. 

Des hôtels particuliers aux restes de fondations
gallo-romaines en passant par des rues aux
noms évocateurs bordées de maisons typiques,
découvrez une cité chargée d'histoire.

 LA CELLE

Visites guidées les 23 et 27 juillet, les 18 et 20
août à 10 h au départ de la mairie.  Tarif : 5 € 

Ancien village de carriers  
il est caractérisé par ses
maisons en pierre et ses
murs de pierres sèches.
Partez à la découverte de
son histoire à travers son
église, son lavoir, ses
curiosités ainsi que ses
anecdoctes.



Découvrez la formidable histoire du Canal de
Berry et de ses ouvrages d'art au cours d'une
balade à vélo au départ de l'Office de Tourisme.
Visites les 8 et 29 juillet, 5, 16 et 30 août à 10 h.
Visites les 15 juillet et 16 août à 19 h avec pause
pique-nique au pont-canal de la Tranchasse.
Tarif : 5 € / Pass Privilège Jacques Coeur : 3 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

CHARENTON-DU-CHER

Découvrez la cité gallo-romaine Derventum,
sur la rive droite du Cher, son théâtre de 85 m
de diamètre pouvant accueillir 5 000
personnes, ses thermes actuellement
recouverts et son sanctuaire, témoin d'un
pèlerinage important. Visites les 2 et 16 juillet
à 14 h au départ du théâtre, quai du Canal à
Drevant. Tarif : 4 €

Découvrez le patrimoine d'Orval, sa motte
féodale, son église romane, son lavoir à
atrium ainsi que ses granges à auvent.
Visites les 6, 13 et 20 juillet, 3, 10 et 17 août
à 10 h au départ de l'église d'Orval. Tarif : 3 €

Etape de la route Jacques Coeur, le village de
Meillant a su conserver les traces de son riche
passé. Partez à la découverte de son histoire.
Visites les 23 juillet et 20 août à 14h30 au
départ de la place du Pavé à Meillant. Tarif : 5 €

 MEILLANT

BALADE HISTORICO-POÉTIQUE
A LA DÉCOUVERTE D'ORVAL

DREVANT,
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE

CANAL DE BERRY

Importante seigneurie au Moyen-Âge, le village
de Charenton-du-Cher conserve de nombreuses
traces de son riche passé.
Visites les 24 juillet et 28 août à 15 h au départ
de la Chapelle Notre-Dame de Grâce, rue de la
chapelle. Gratuit.

PRIEURÉ D'ALLICHAMPS
COMMUNE DE BRUERE-ALLICHAMPS

Cette superbe construction faite d’un mélange
de roman et de gothique a été bâti sur
l’emplacement d’une villa gallo-romaine,
comme en témoignent les sarcophages qui y
ont été retrouvés.
Visites guidées les 18 juillet et 6 août à 15 h
Plein tarif : 3 € / Tarif réduit pour les détenteurs
du Pass Privilèges Jacques Coeur : 2 €.


