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Le concept des Petites Cités de Caractère®, créé en 1975 
en Bretagne, est né de la volonté de regrouper en réseau 
des communes ayant un patrimoine remarquable et 
souhaitant le sauvegarder.
Les Petites Cités de Caractère® poursuivent leurs objectifs 
de sauvegarde d’un patrimoine dense et de qualité, témoin 
d’une histoire urbaine originale en France, de dynamisation 
économique, de développement d’un tourisme culturel et 
urbain toute l’année.
À travers une charte nationale signée en 2009, les 
Petites Cités de Caractère® se donnent pour missions 
de sauvegarder, restaurer et entretenir leur patrimoine, 
de le mettre en valeur, l’animer et le promouvoir auprès 
des habitants et des visiteurs, afin de participer au 
développement économique des territoires.
C’est en 2016 que les Petites Cités de Caractère® sont nées 
en Berry et 3 communes sont aujourd’hui engagées dans 
la démarche.

Launched in Brittany in 1975, the concept of Petites Cités 
de Caractère® – Small Towns with Character – aims to 
create a network of communities blessed with exceptional 
heritage and to protect them.
Since then, Petites Cités de Caractère® has fulfilled its 
objectives to safeguard and preserve authentic French 
urban heritage; stimulate their economy; and develop 
cultural tourism and in these towns all year around.
Regarding a national charter signed in 2009, Petites Cités 
de Caractère® aims to protect, restore and maintain their 
heritage, bringing it to life, and promoting it to both local 
residents and visitors to boost their local economy.
Petites Cités de Caractère® project was introduced in 
Berry in 2016 and 3 municipalities are currently involved. 
Discover our network at www.petitescitesdecaractere.com

Petites Cités de Caractère® du Berry
Tourisme & Territoires du Cher
11 rue Maurice Roy
CS 40314  
18023 BOURGES Cedex 
Tél. : 02 48 48 00 10
pccenberry@ad2t.fr
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Une cité écossaise en Berry-Sologne

Fondée à l’époque gallo-romaine d’une villa implantée sur les bords de la 
Nère, elle se développe surtout à partir de la fin du XIIème siècle lorsque 
Philippe Auguste prend possession d’Aubigny et fait édifier un château 
sur motte et des fortifications percées de 4 portes.
L’histoire écossaise d’Aubigny commence pendant la Guerre de Cent 
Ans. En 1423, Charles VII donne les terres d’Aubigny à Jean Stuart de 
Darnley pour le remercier de l’avoir aidé à combattre les anglais. Pendant 
près de 250 ans, la cité albinienne vit à l’heure écossaise, laissant un 
héritage encore omniprésent de nos jours. Les Fêtes franco-écossaises, 
le whisky et même le pipe band  local sont entre autres les témoins de 
l’appartenance de la ville aux Stuarts.
Le patrimoine visible aujourd’hui encore rappelle la prospérité de la ville 
du temps des Stuarts. En effet, impossible de passer à côté du centre-ville 
et de ses maisons à pan de bois (reconstruit  grâce aux Stuarts après 
l’incendie de 1512), du château des Stuarts de style Renaissance démarré 
également au XVIème siècle. Aubigny revint à la couronne de France en 
1672 lorsque la lignée des Stuarts fut éteinte. Louis XIV l’offrit à Louise de 
Kéroualle, favorite de Charles II d’Angleterre, qui œuvra beaucoup pour 
la ville, notamment en agrandissant le château et faisant créer les Grands 
Jardins à un disciple de Le Nôtre ; ceux-ci deviendront la propriété de la 
ville. Le duc de Richmond, son petit-fils, qui hérita de la ville, n’y revint que 
pour chasser dans ses forêts.
Ses biens sont séquestrés à la Révolution, puis la ville acquit le château et 
ses jardins en 1812 ; il accueille aujourd’hui la mairie.
Forte de sa situation entre Berry et Sologne, Aubigny-sur-Nère est 
aujourd’hui une ville dynamique, qui a su conserver un centre historique 
commerçant et accueillant, où il fait bon découvrir un patrimoine dense 
empreint de l’histoire écossaise.

Aux frontières du 
Berry et aux portes de 
la Sologne, 
Aubigny-sur-Nère est 
une ville 
dynamique, qui a
su conserver un 
patrimoine et une 
vie locale riche.
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A Scottish heritage in Berry-Sologne
Founded in the Gallo-Roman era from a villa on the banks of the Nère, it 
developed especially from the late 12th century when Philippe Auguste took 
possession of Aubigny and edits a castle on a hill and fortifications with 4 
doors.

The Scottish history of Aubigny begins during the Hundred Years War. In 1423, 
Charles VII gave the lands of Aubigny to John Stuart of Darnley to thank him 
for having fought the English by his side. For nearly 250 years, the inhabitants of 
Aubigny adopted the scottish lifestyle, that is still omnipresent in the city today. 
The annual French-Scottish Festival, the whiskey and even the local pipe band 
are the witnesses of the city's belonging to the Stuarts.

The heritage is reminiscent of the prosperity of the city under the reign of the 
Stuarts. Indeed, impossible to miss the city center and its half-timbered house 
(rebuilt thanks to Stuarts after the great  fire of 1512), the Renaissance style 
castle, also edified in the 16th century.

1672 ended the bloodline of the Stuarts. Louis XIV, offered Aubigny to Louise de 
Kéroualle, favorite of Charles II of England. She made a great commitment to 
the city, notably by enlarging the castle and creating the Great Gardens, these 
will become the property of the city. The Duke of Richmond, his grandson, who 
inherited the city, is not renowned for being hunted in its forests. His property 
was sequestrated during the Revolution, then the city acquired the castle and 
its gardens in 1812; it now hosts the town hall.
Strong of its situation between Berry and Sologne, Aubigny-sur-Nère is a 
dynamic city, which preserves a commercial and welcoming historic center, 
where it is good to discover a dense heritage full of its Scottish history.

At the border of the 
berry and at the 
doorstep of Sologne, 
Aubigny-sur-Nère is 
a dynamic town that 
knew how to preserve 
its heritage and a rich 
local life.
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1. Maison 
François 1er

2. Château des 
Stuarts

3. Cabine anglaise

4. Mémorial de 
l’Auld Alliance



Les Fêtes franco-écossaises accueillent chaque année des milliers de 
festivaliers et de spectateurs aux alentours du 14 juillet (les 12, 13 et 14 
en 2019 aura lieu la 30ème édition). La Cité des Stuarts se pare alors des 
couleurs de l’Écosse, les cornemuses résonnent, les drapeaux écossais 
claquent au vent, les kilts sont de rigueur. Aubigny-sur-Nère célèbre ainsi 
l’Auld Alliance et son amitié séculaire avec l’Écosse pour rappeler que la 
cité fut fief écossais pendant 400 ans. 
Village des clans, marché écossais, marché médiéval, tatoo (défilé de 
pipe bands avec plus de cent cornemuses jouant à l’unisson), concerts, 
défilés historiques, jeux médiévaux, campements d’highlanders, ripailles, 
haggis, spectacles historiques… rythment ces trois jours dans une 
ambiance joyeuse et festive. 
En 2019, le Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance ouvrira ses portes au 
rez-de-chaussée du château des Stuarts. L’occasion pour les visiteurs de 
comprendre l’histoire particulière de la ville d’Aubigny et de découvrir que 
l’Auld Alliance, née d’un traité militaire de 1295 prendra un aspect culturel 
et symbolique très important qui perdure toujours aujourd’hui.

GROS PLAN SUR : 
Fêtes Franco-
Écossaises et 
célébration de l’Auld 
Alliance

FOCUS ON :
French-Scottish 
gatherings and the 
celebration of the Auld 
Alliance

The French-Scottish gatherings host each year, thousands of visitors around the 
14th of July (the 12,13 and 14th in 2019 will take place the 30th edition). The town 
that had once belonged to the Stuarts prepares itself with the colors of Scotland, the 
bagpipes can be heard, the Scottish flags in the wind and kilts are the standard dress 
code. Aubigny-sur-Nère celebrates the Auld Alliance and its friendship towards 
Scotland to remind that the town has been under Scottish rule for over 400 years. 
Clan villages, Scottish market, Medieval market, Tattoos (pipe bands parade with 
more than a hundred playing together), concerts, historical parades, medieval 
games, Highlanders camp sites, banquets, haggis, historical shows mark those three 
festive days.
In 2019, the Center of interpretation of the Auld Alliance will open its doors at the 
Stuarts castle. The opportunity for the visitors to understand the unique history of 
the town and discover the Auld Alliance, born from a military treaty in 1295 that will 
take a cultural and symbolical aspect that still exists today.
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Office de Tourisme 
Berry Sologne Tourisme  
Tél. : 02 48 58 40 20 
aubigny@berrysolognetourisme.com 
www.berrysolognetourisme.com

Mairie d’Aubigny-sur-Nère 
2 Place de la Résistance 
Tél. : 02 48 81 50 00 
mairie@aubigny-sur-nere.fr 
www.aubigny.net

• Le château des Stuarts.
• Les Grands Jardins ou jardins de la 

duchesse de Portsmouth.
• Le Mémorial de l’Auld Alliance.
• Les Maisons à pan de bois du centre-

ville (Maison dite Jeanne d’Arc, Maison 
Saint-Jean, Maison du Bailli…).

• La galerie d’art Maison François Ier..

• L’exposition annuelle de la Maison 
Victorine.

• L’Église du XIIème siècle.
• La rue des Dames, la rue du Prieuré, 

la place Adrien Arnoux avec  leurs 
terrasses et commerces.

• Le chemin piétonnier de la Vallée de la 
Nère et les étangs du Parc des Sports.

Les incontournables

• L’embrasement du 1er de l’An.
• Fêtes franco-écossaises 

(week-end du 14 juillet).
• Les soirées Crime au Château de 

la Route Jacques Cœur.
• Les spectacles de la Forge.
• Le marché hebdomadaire du 

samedi matin.

Animations 
et visites guidées
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1. Rue du prieuré

2. Fêtes Franco-
Écossaises - Défilé 
de clans

3. Place de l’Église 

4. Démonstration de 
ferronnerie
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Cité antique, Drevant vous convie à 
remonter le temps
Drevant s’est développée à l’époque gallo-romaine durant la Pax Romana 
et conserve d’importants monuments utilisés lors de rassemblements 
et de pèlerinages dont un théâtre qui accueillait plusieurs milliers de 
spectateurs lors de combats et jeux, des thermes, un aqueduc et un 
sanctuaire.
À la disparition de l’empire romain, l’Ordre de Cluny a pris le relais de la 
conduite spirituelle, sociale et administrative du village articulée autour 
de la culture de la vigne. À l’heure actuelle, la commune de Drevant 
projette de faire revivre ce passé viticole sur les coteaux du Grand Tertre.
Au cœur de Drevant, le prieuré (site clunisien) a été une unité détachée 
de sites religieux importants comme Uzerche, Ahun ou Cluny. L’église 
Saint-Julien, construite au XIIème siècle, se distingue par son escalier droit 
qui conduit au clocher et son horloge à aiguille unique du XVIIIème siècle.
Au détour des ruelles, les granges à auvent et les loges de vigne 
témoignant des activités agricoles de la commune, côtoient le Canal de 
Berry. Cette voie navigable, mise en service au XIXème  siècle, est chargée 
d’histoires telles que sa construction ou la vie des bateliers. Le canal, 
dont les bords ont été entièrement réaménagés pour la pratique de 
l’itinérance douce, est aujourd’hui un lieu incontournable de la cité, idéal 
pour la pratique de la randonnée, du vélo ou du bateau électrique.
Tous les deux ans, Drevant revit à l’époque gallo-romaine et vous invite 
à faire un voyage dans le temps lors des Derventiales. Au programme 
de ce week-end festif : reconstitutions historiques, banquet, concert, 
marchands et de nombreuses autres animations. Drevant, en tant que 
membre de la Fédération Européenne des Sites Clunisiens, s’engage par 
un tourisme humaniste, respectueux des valeurs et des traditions locales. 
À pied, à vélo ou en bateau, Drevant se découvre côté patrimoine et côté 
nature !

En plein centre de 
la France, en Berry 
Saint-Amandois, 
sur les premiers 
contreforts du 
Massif Central, 
Drevant doit sa 
renommée à son site 
archéologique gallo-
romain exceptionnel 
qu’elle vous invite à 
découvrir.
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An antic city, Drevant invites you to 
go back in time
Drevant developed itself during the gallo-roman era while the Pax Romana and has 
preserved important monuments used during gatherings and pilgrimages, including 
a theater that would bring several thousands of spectators during combats and 
games, thermal baths, aqueducts and a sanctuary.

When the Roman Empire disappeared, the order of Cluny took over the spiritual, 
social and administrative leadership of the village around wine production. As for 
today, the village of Drevant intends to revive that wine-growing past on the hills of 
the “Grand Tertre”.

At the heart of Drevant, the priory (a site of Cluny) has been a detached unit of 
important religious sites such as Uzerche, Ahun or Cluny. The church Saint Julien, 
built during the 12th century, is distinguishable by its stairs that lead to the bell tower 
and a unique needle clock from the 18th century.

Around alleys, barns with porch roofs, and the vine loges along the Berry canal 
testify of the agricultural activities of the village. This waterway, put into service 
during the 19th century, is full of historical memories such as its construction or 
the daily life of the boatmen. The canal, which the riverbanks have been entirely 
restored for its use is today an essential site of the village, ideal for the hiking, biking 
or the use of electric boats. 

Every two years Drevant relives that gallo-roman period and invites you to go back in 
time during the “Derventiales”. Planned for the weekend : historical reconstructions, 
banquets, concerts, merchants and a number of other animations. Drevant, as a 
member of the European Federation of Clunisian Sites, is committed to develop a 
human, respectful of values and local traditions tourism.

On foot, by bike, or by boat, Drevant invites you to visit its history and nature !

At the heart of 
France, in Berry 
Saint-Amandois, 
on the first “Massif 
Central” foothills, 
Drevant is famous for 
its exceptional gallo-
roman archeological 
sites that we invites 
you to discover.

1. Place de l’Église

2. Théâtre Gallo-
Romain

3. Promenade en 
bateau électrique 

4. Église Saint-Julien
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Au 1er siècle, Drevant, sur l’axe Bourges Clermont-Ferrand, grâce à 
son gué sur le Cher, est un carrefour de routes, ce qui lui permet de se 
développer durant la conquête romaine apportant ainsi une évolution 
sociale et culturelle puisque c’est de cette époque que les édifices tels 
que le théâtre, le sanctuaire et les thermes sont datés. L’habitat gallo-
romain a été retrouvé lors de fouilles préventives qui ont permis de faire 
des relevés précis donnant des indications sur la vie des habitants grâce 
aux objets retrouvés à des périodes identifiables par la découverte de 
monnaies frappées. 

On découvre aujourd’hui un bâti villageois fait de ces matériaux puisés 
pendant des siècles de cette « carrière » que représentait la pierre 
abandonnée des édifices gallo-romains qui font la beauté de ces 
constructions de maisons ou de murs de jardins en grès le plus souvent 
coloré de rouge. Pour faire revivre et ne pas oublier ce très riche 
passé, ponctuellement, début juillet, « Les Derventiales », journées de 
reconstitution historique, font le bonheur des historiens, des passionnés 
et des enfants qui apprennent l’Histoire autrement que dans les livres.

GROS PLAN SUR : 
Drevant, la cité Gallo-
Romaine

FOCUS ON :
Drevant, the Gallo-
Romaine town

During the first century, Drevant, on the alignment between Bourges and Clermont-
Ferrand, due to its location on the ridges of the Cher, is at a crossroad of routes that 
allow the town to grow during the Roman conquests, bringing social and cultural 
evolution since it’s at that time that monuments such as the theater, the sanctuary 
and the thermal baths are dated. The Gallo-Roman habitats have been found during 
preventive excavations and have allowed to get precised data, giving indications the 
life of the inhabitants using objects found at distinctive periods of time such as coins.

We discover today constructions made of those materials used for centuries at that 
stone quarry that represent the abandoned Gallo-Roman monuments that make the 
beauty of the homes and garden walls in sandstone often colored in red. To revive 
and not forget this rich past, at the beginning of July, “Les Derventiales”, days of 
historical remembrance, do wonders to historians and history lovers as well as to 
children who learn history outside their school books.
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1. Les Derventiales

2. Prieuré

3. Vendanges-loge 
de vigne 

4. Îlot de la Godine

Maison d’Accueil de Drevant  
Tél. : 06 89 55 86 51 
www.drevant.net

Mairie de Drevant 
2 Place de l’Église 
Tél. : 02 48 96 34 20 
www.drevant.net

• Le Canal de Berry.
• Le théâtre gallo-romain.
• Le sanctuaire, les thermes (enfouis).
• L’église Saint-Julien.
• Le prieuré, site clunisien.
• La loge de vigne.
• Le pont Eiffel sur le Cher.

Les incontournables• Randonnée du Sentier de César 
(mars).

• Brocante – vide-grenier (juin).
• Exposition estivale (d’avril à 

octobre).
• Les cinq heures de Drevant 

(rencontre moto, juin).
• Les Derventiales (tous les 2 ans, 

le 1er week-end de juillet).
• Marché estival (juillet).
• Animations annuelles des 

Journées du Patrimoine (3ème 
week-end de septembre).

• Concert annuel (1er dimanche de 
novembre).

Animations 
et visites guidées

CAP Drevant La Groutte
Tél. : 02 48 96 13 42 
www.drevantlagroutte.fr
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Sancerre, piton rocheux surplombant la Loire
Sancerre tire son nom de l’époque carolingienne durant laquelle un petit 
village à flanc de coteau, groupé autour de l’église Saint-Romble, fut 
nommé par déformation populaire du même mot, Saint-Cère, qui donnera 
Sancerre.
C’est surtout à partir du XIIème siècle que Sancerre se développe, quand 
Étienne de Champagne, 1er comte de Sancerre, construit un château fort 
au point culminant de la colline, créant instinctivement une ville haute 
recherchant sécurité et protection. Il ne tarda pas à fortifier la ville, qui 
joua un rôle stratégique au Moyen Âge. Les rues étroites et sinueuses 
témoignent d’une époque médiévale très marquante pour la cité.
Jusqu’au XVème siècle, Sancerre connut un temps de prospérité où l’on 
construisit la halle, le beffroi et de belles demeures à tourelles. À cette 
période, une partie des habitants adopta la Réforme et s’opposa aux 
armées royales et catholiques. C’est à la fin du XVIème siècle, qu’un long 
siège de huit mois affama la population et vint à bout de la dissidence 
sancerroise. De l’ancienne place forte, reste un donjon, la Tour des Fiefs 
que l’on peut encore aujourd’hui visiter. Après avoir monté près de 200 
marches, on aperçoit les méandres de la Loire ainsi que les jardins qui 
embellissent la ville.
L’histoire sancerroise prit un nouveau tournant au début du XXème siècle 
lorsqu’un vignoble de qualité fut replanté après la crise du phylloxéra. 
Celui-ci deviendra alors l’un des vignobles français les plus réputés au 
monde. Il est bon de compléter ce « paysage » par la production d’un 
fromage de chèvre, « le crottin de Chavignol » (nom du hameau jouxtant 
Sancerre), dont la renommée ne cesse de croître. La viticulture et le 
tourisme sont aujourd’hui les moteurs de l’économie sancerroise et des 
hameaux vignerons alentours, Amigny et Chavignol.
Forte de ces atouts indéniables et du rayonnement du circuit de la Loire 
à Vélo, la ville s’anime toute l’année pour offrir aux visiteurs des activités 
culturelles, sportives et gastronomiques nombreuses et variées.

Au centre d’un 
vignoble réputé et 
en bordure de Loire, 
l’ancienne citadelle 
de Sancerre, couvre 
l’une des collines de 
la rive berrichonne du 
fleuve.
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Sancerre, a rocky keeping watch over the Loire 

Sancerre takes its name from the Carolingian era, while it was a small village on a 
hillside, grouped around the Saint-Romble church. It was named by deforming the 
word, Saint-Cère, which led to its name Sancerre.

It’s essentially at the 12th century that Sancerre develops itself, when Etienne de 
Champagne, first Comte of Sancerre, builds a Castle on the hilltop, creating a town 
high up by people searching for security and protection. He will not wait long before 
starting to fortify the town, which played a strategic role during the Medieval Ages. 
The small and sinuous roads of the city remind us of how remarkable the medieval 
era was for the city.

Until the 15th century, Sancerre knew a time of prosperity with the construction of 
halls, the belfry tower as well as beautiful towered residences. At that period, a 
part of the inhabitants adopted the religious “Reform” and opposed the royal armies 
as well as the Catholics. It is at the end of the 16th century, that an 8 month siege 
starving the population puts an end to the dissidence of the city. Of the ancient 
fortification, is only left the dongeon keep and the Fief’s Tower that we can still visit 
today after climbing the 200 steps. We can spot from high up the meander of the 
Loire as well as the gardens that embellishes the city.

The history of Sancerre took another turn at the beginning of the 20th century, when 
a vineyard was reintroduced after the phylloxera crisis. It will later become one of 
the most famous French vineyards worldwide. It is also good to finish this cultural 
landscape of the town by the production of goat cheese “The crottin de Chavignol” 
(the name of a small hamlet just near Sancerre). A cheese that’s renown continues 
to increase. Viniculture and tourism are today at the heart of Sancerre’s economy as 
well as the winemakers hamlets around Amigny and Chavignol.

Strong for its undeniable assets and the influence of “La Loire à Vélo”, the town 
works all year long to offer to all visitors a number of diverse cultural, sports and 
gastronomical activities.

At the center of a 
famous vineyard and 
alongside the Loire, 
the ancient citadel of 
Sancerre, covers one 
of the hills of the Berry 
river bank.

1. Vue de Sancerre

2. Maison des 
Sancerre

3. Place du 
Connetable

4. Vignoble 
sancerrois
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Vaste demeure dite « La Maison Farnault » qui, après avoir appartenue 
à un notaire ayant fait doubler en hauteur la tour primitive en 1862, fut 
revendue par la ville en 1997 à une association.

Après la guerre de 1940, elle a abrité quelques années l’école maternelle, 
puis devint la propriété d’un enseignant qui tenta une restauration. C’est 
en 2005 qu’elle devint la propriété de l’Union Viticole qui en fit un musée 
du vin et la Maison des Sancerre.

Depuis, la réputation ne fait que croître grâce aux efforts vigilants, 
réguliers de ceux qui la dirigent. Un grand nombre de visiteurs se presse 
chaque année aux manifestations festives, bucoliques et très souvent 
pédagogiques qui s’y déroulent.

GROS PLAN SUR : 
La Maison des 
Sancerre

FOCUS ON :
La Maison des Sancerre

This vast residence named “La Maison Farnault” that, after had belonged to a notary 
that had doubled the height of the towers in 1862, was sold back by the town in 1997 
to an association. 

After WWII the residence has been used for several years a nursery school, then 
became the property of the winegrowers association that made it into a wine and 
“Maison des Sancerre” museum.

Since then the reputation just keeps on increasing due to the efforts of those that 
manage the residence as well as for the important number of visitors, each year, 
that come to the seasonal festivities, rural and educational events that take place.
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1. Survol de 
Chavignol

2. Rue Saint-Jean

3. Le Raboliot 

4. Vin de Sancerre

Office de Tourisme 
du Grand Sancerrois  
Tél. : 02 48 54 08 21 
accueil@tourisme-sancerre.com 
www.tourisme-sancerre.com

Mairie de Sancerre 
Rue de la Panneterie 
Tél. : 02 48 78 52 52 
mairie@ville-sancerre.fr 
www.ville-sancerre.com

• La Tour des Fiefs.
• Les rues pittoresques et le Fil d’Ariane 

(circuit touristique dans la vieille ville).
• La Maison des Sancerre.
• Le vignoble et ses domaines viticoles.
• Le Crottin de Chavignol.
• Les villages d’Amigny et de Chavignol.

Les incontournables• Les célébrations de la Saint-
Vincent (22 janvier).

• La Randonnée Bourges - Sancerre 
(3ème samedi de février).

• Le trail de Sancerre (juin).
• La Foire aux vins de Sancerre 

(week-end de la Pentecôte) et 
Foire aux vins de France (fin août).

• Les soirées Crime à Sancerre de la 
Route Jacques Cœur (en été).

• Le festival Festivendanges (dernier 
week-end de septembre).

• Les animations de la Maison des 
Sancerre (toute l’année).

Animations 
et visites guidées

Maison des Sancerre
Tél. : 02 48 54 11 35 
info@maison-des-sancerre.com 
www.maison-des-sancerre.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Mentions
légales

LÉGENDES : 
1ère de couverture : Aubigny-sur-Nère, Maison Victorine - Drevant, Îlot de la 
Godine - Sancerre, Piton. 
2ème de couverture : Sancerre.
Page 3 (de gauche à droite) : Vignoble de Sancerre – Canal de Berry à 
Drevant – Rue des Foulons à Aubigny-sur-Nère.
Page 4 : Rue Animée de Sancerre.
Page 5 (de haut en bas) : Soirée Sunset & Wine à Sancerre  - Le Cher à 
Drevant  - Clocher Tors, rue des Dames à Aubigny-sur-Nère.
4ème de couverture : Coucher de soleil en Sancerrois.

Crédits photographiques : Tourisme & Territoires du Cher - Teddy Verneuil 
- L’Oiseau Rose – Refuse to Hibernate – La Valise à Fleurs - Mairie de 
Drevant.
Directeur de la publication : Pascal Aupy / Rédacteur en chef : Ludovic 
Azuar.
Ont collaboré à ce numéro : Petites Cités de Caractère®, Petites Cités de 
Caractère® du Berry, Mairies d’Aubigny-sur-Nère, Drevant et Sancerre.
Traduction : Rémi Galibert.
Cartographie : Tourisme & Territoires du Cher.
Conception  et réalisation : Tourisme & Territoires du Cher.
Impression : Imprimerie Clerc.
En savoir plus : téléchargement de la brochure sur 
www.petitescitesdecaractere.com et sur www.berryprovince.com
Document non contractuel, sous réserve de modifications. Ne pas jeter sur 
la voie publique.
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Carte
du Berry



Petites Cités de Caractère® du Berry 
Tourisme & Territoires du Cher 
11 rue Maurice Roy CS40314 
18023 Bourges Cedex 
Tél. : 02 48 48 00 10 
pccenberry@ad2t.fr

Répondant aux engagements précis et exigeants d’une charte 
de qualité nationale, ces cités mettent en œuvre des formes 
innovantes de valorisation du patrimoine, d’accueil du public 
et d’animation locale.

C’est tout au long de l’année qu’elles vous accueillent et vous 
convient à leurs riches manifestations et autres rendez-vous 
variés.

Vous y êtes invités. Prenez le temps de les visiter, de pousser 
les portes qui vous sont ouvertes et d’y apprécier un certain 
art de vivre.

Découvrez les sur : www.petitescitesdecaractere.com

Petites Cités de Caractère®


