Propositions pour sorties classes
Histoire de France
Palais Jacques Coeur (Bourges). Visites libres et guidées et ouvert toute l'année. Payant pour les
groupes scolaires 5,50 € par personne.
Château de Charles VII et musée de la porcelaine (Mehun-sur-Yevre). Mai-juin-septembre : tous
les jours l'après-midi et mars-avril et octobre que le week-end. 4,60 € pour les deux visites ; 2,80
par personne pour les groupes de plus de 20.
Musée de l'automobile (Valençay). Ouverture toute l'année pour les groupes.
Château de Valençay. Ouvert tous les jours d'avril à octobre. Groupes scolaires : 5 € par enfant.
Musée des fours banaux (Vierzon). Mai à octobre. Gratuit.
Château de Ménetou-Salon et musée de l'automobile. Du 1er mai au 30 septembre. Château : 7 € et
musée de l'automobile 5 €. Les deux : 8,50 €.
Visites mystérieuses avec chasse au trésor (Vierzon). Toute l'année sur rendez-vous. De 1 à 5 €.
Tour blanche Richard Coeur-de-lion (Issoudun). Avril et mai du jeudi au samedi 14H-18h et juin et
septembre du mardi au samedi 14H-18h. Groupe de 12 personnes : 2 €
Musée de l'école (Bourges). Ouvert le samedi après-midi. Gratuit.
Collégiale romane et clocher tors (Sainte-Outrille). Visite gratuite. Visite du clocher : 3 € par
adulte. Groupes : 1,50 € par enfant.
Musée des meilleurs ouvriers de France (Bourges). Fermé mardi. Gratuit.
Musée des arts décoratifs Hôtel Lallemant (Bourges). Fermé lundi. Gratuit.
Musée du Berry (Bourges). Fermé mardi. Gratuit.
Des écrivains
Domaine de George Sand (Nohant-Vic). Ouvert toute l'année.
Alain Fournier - école du Grand-Maulnes (Epineuil-le-Fleuriel). Fermé le mardi. Ouvert du 1er
avril au 15 novembre.
L'industrie, les métiers : leur histoire
Musée vivant de la porcelaine (Foecy ). Toute l'année. Groupes scolaires : 0,80 € par personne.
Musée de la locomotive (Vierzon). Toute l'année. Groupes scolaires : 1 €.
Musée de l'ocre (Saint-Georges-sur-la-Prée). De mars à décembre. Groupes : 2,50 € par personne.
Musée de la photo (Graçay). De juin à septembre. Sur rendez-vous pour les autres périodes. 1,50 €

par personne pour les groupes.
Usine Pillivuyt (Mehun-sur-Yèvre). Visites guidées de l'usine les jeudis à 14h de février à
septembre : 4,60 €
Halle des métiers (Brinay). De mars à décembre. Gratuit.
Loisirs
Aventure-parc dans les arbres (Nançay). Ouvert d'avril à octobre. 15 € enfants.
Nature
Etang des Sceps et parcours botanique (Genouilly). Gratuit.
Conservatoire des plantes tinctoriales et aromatiques (Limeux). Du 15 avril au 30 septembre.
Groupes scolaires : 3 € par enfant.
Muséum (Bourges). Ouvert tous les après-midis. Gratuit
Sciences
Ciel ouvert en Sologne, planétarium et station de radioastronomie (Nançay). Ouvert tous les jours
du 1er février au 30 novembre. Groupes : de 5 à 8 € par personne au dessus de 20.
Gastronomie
Foie gras et confits du Berry (Vierzon). Du lundi au vendredi : 10 € avec dégustation. Groupes
scolaires : 5 €.
La miellerie des petits (Neuilly-en-Sancerre). Toute l'année. Payant pour les groupes.
Chèvrerie du bois Cherriot (Vierzon). Ouvert tous les jours. 1,50 € pour les groupes scolaires (avec
un fromage par personne).
Cave romane, espace scénographique, parcours initiatique, jardin (Brinay). Toute l'année. 3,60 €
par personne pour les groupes.
Vignobles de Philippe Portier (Brinay). Du lundi au samedi. 40 € pour 20 personnes.
Sentier pédagogique (Brinay). Fermeture annuelle pendant les vendanges. Visite de groupes sur
rendez-vous : 3 € par personne.
Villa Quincy (Quincy). Ouverture avril à octobre. 3,50 € par personne pour les groupes.
Chèvrerie du Bas-Villiers (Nohant-en-Graçay). Visites sur rendez-vous.

