Communiqué de Presse
Mai 2009
Un Air de Fête
F te à Pouilly
MAI 2009
« En mai, fais ce qu’il te plaît »…
Et bien, pourquoi ne pas prendre le temps de flâner sur des marchés et brocantes de villages, de rêver
dans un musée, de goûtez sans arrière pensée aux saveurs de la cuisine du terroir et des vins de
Pouilly ?…
L’office de tourisme vous livre ici le programme Un air de Fê
F te à Pouilly pour le mois de mai
2009.

Les animations, soirées thématiques
Deviens un super héros de la nature avec les Ateliers du Mercredi au Pavillon du Milieu de
Loire :
Les mercredis après-midi au Pavillon du Milieu de Loire, des séances de bricolage nature, de loisirs
créatifs et activités de plein air sont proposées aux enfants de 7 à 12 ans pour découvrir la nature tout
en s‘amusant.
Activité de 14h à 16h30. Accueil des enfants de 13h30 et jusqu’à 17h00.
Tarif : 5 € par enfant. Inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions auprès du Pavillon au 03 86 39 54 54.
Mercredi 13 mai :
Fabrique un savon naturel aux herbes…
Mercredi 27 mai :
Fabrique une bougie nature à l’occasion de la fête des mères…
Le Pavillon du Milieu de Loire invite le Barde des Sciences !
Le Pavillon du Milieu de Loire invite le barde des sciences de la Maison de la Culture de Nevers et de la
Nièvre et propose un atelier d’échanges sur le thème de : « la révélation de l’effet de serre ».
Rendez-vous à 20h au Pavillon du Milieu de Loire.
Renseignements et inscriptions auprès du Pavillon au 03 86 39 54 54.
Vendredi 29 mai
Le Pavillon du Milieu de Loire fait sa Nuit des Musée !
Profitez de la Nuit des Musée pour découvrir ou re-découvrir les secrets de la Loire et l'univers de la
vigne dans les deux salles d'exposition permanente. Vos sens seront mis en éveil dans une approche
interactive et ludique : vitrine sonorises, vidéos, manipulations, jeux,...
En accès libre de 18h à 23h. Visites avec audioguides.
Renseignements auprès du Pavillon au 03 86 39 54 54.
Samedi 16 mai
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Les Rendez-vous
Brocante dans le village de Vielmanay !
C’est dans ce petit village - que les habitants ont a cœur de faire vivre et d’animer - que se tient la
première brocante du joli mois de mai...
Toute la journée dans le village de Vielmanay. En accès libre.
Renseignements auprès de l’association Mémoires d’Antan au 03 86 69 13 75.
Vendredi 01 mai
Balade gourmande entre Loire et vignoble à Mesves-sur-Loire :
L’office de tourisme propose à tous ceux qui veulent découvrir autrement Pouilly et ses saveurs, la
seconde édition de la balade gourmande entre Loire et vignoble.
Pour les plus gourmands : la randonnée de 10 kilomètres est ponctuée de dégustations de produits du
terroir, saveurs sucrées, salées et Pouilly Fumé… Pour les plus joueurs : questions et devinettes
animent la balade… Et de nombreuses surprises attendent les uns et les autres à l’arrivée !
De 8h30 à 12h30 au départ de l’Etang des Charmilles à Mesves-sur-Loire.
Tarif : 4 euros/personne.
Renseignements et inscriptions auprès de l’office de tourisme au 03 86 39 54 54.
Dimanche 10 mai
« Place au swing ! », Concert au temple de Saint-Andelain :
Le quatuor quatz'arts est un quatuor vent regroupant trois saxophones (soprano, alto, ténor) et une
clarinette basse. Créé en 2001 et originaire de Cosne, cet ensemble propose un répertoire
essentiellement tourné vers le jazz, mêlant compositions originales et arrangements de standards .
Quatz'arts s'est produit dans de nombreux festivals de jazz régionaux et son succès croissant confirme
le talent de ces jeunes musiciens.
La seconde partie de la soirée sera assure par le big band de l'école de musique de Cosne sur Loire,
composé de musiciens amateurs tous passionnés de jazz.
Le concert se terminera par un "boeuf" ou chacun pourra jouer.
A 20h30 à l’ancien temple protestant de Saint-Andelain.
Réservations au 03 86 39 15 62.
Samedi 16 mai
Fête de la Grenouille à Mesves-sur-Loire :
C'est au mois de mai que le village de Mesves-sur-Loire - idéalement situé sur les bords de la rivière
Mazou - fête ses grenouilles ! Au programme : intronisations par la Confrérie des Grenouilleux,
dégustation de cuisses de grenouilles, jeux pour les enfants,…
Toute la journée en accès libre sur les bords du Mazou à Mesves-sur-Loire.
Renseignements auprès de la mairie de Mesves au 03 86 69 04 87.
Dimanche 17 mai
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Brocante dans le village de Saint-Laurent-l’Abbaye :
Rendez-vous est donné sur l'esplanade derrière l'abbaye pour le premier vide-grenier de la saison dans
le village de Saint-Laurent-l'Abbaye.
Toute la journée en accès libre.
Renseignements auprès de la mairie de Saint-Laurent au 03 86 26 16 08.
Jeudi 21 mai
Journée Caves Ouvertes :
Des vignerons de l'appellation Pouilly vous ouvrent les portes de leurs caves et vous proposent des
visites à thèmes, suivies de dégustations commentées dans les chais.
En accès libre de 10h à 12h et de 14h à 19h.
La liste des viticulteurs qui participent à l’opération est disponible à l’office de tourisme.
Renseignements auprès de l’office de tourisme au 03 86 39 54 54.
Samedi 23 mai

Les Expositions
Expo photos « De Loire et d’ailleurs » au Pavillon du Milieu de Loire
Patrice Raffestin présente des portraits d’insectes. Julie et Florent Billard ont notamment choisi
quelques grands mammifères et des oiseaux. Ces trois photographes ont en commun la même passion
de la nature et de la photo et leur origine dans le Cher tout proche. Le Pavillon les accueille pour leur
première exposition.
En accès libre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Renseignements auprès du Pavillon au 03 86 39 54 54.
Jusqu’au 28 juin
Mado Batt expose ses aquarelles de Loire dans le gîte « L’Alose » à Pouilly
Christiane Jouannin invite, dans son gîte de charme situé sur les rives du fleuve, Mado Batt et la
douceur de ses aquarelles de Loire.
Hôtes de Christiane Jouannin, vous avez la possibilité de rencontrer l'artiste.
Amateurs des oeuvres de Mado Batt, l'exposition est visible sur simple demande auprès de Christiane
Jouannin au 03 86 39 13 60.
Jusqu’à la fin du mois de juin
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Notre suggestion gourmande :
Soirée « L’Amie la Vigne » au restaurant le Coq Hardi à Pouilly en compagnie d’un vigneron et
d’un caviste…
Renseignements et réservations auprès du Coq Hardi au 03 86 39 12 99
Jeudi 28 mai

Votre contact à l’office de tourisme de Pouilly/Loire :
Fanny Bornet – Tel : 03 86 39 54 54 - Mail : pouillysurloire@orange.fr
www.pouillysurloire.fr
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