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Sancoins

Marais

D Sancoins (aire d’accueil
camping-cars)
> Givardon
> Sagonne
> Véreaux
> Grossouvre

Au détour des villages, entre haies du bocage,
prairies et labours, ce paysage vallonné drainé
par les rivières Aubois et Sagonnin vous ouvre
les portes du patrimoine médiéval et industriel
bâti au carrefour des provinces du Berry, du
Bourbonnais et du Nivernais : châteaux, églises,
lavoirs, halle à charbon…
La position des Trois Provinces au cœur du
royaume de France donna lieu à l’émergence de
puissantes seigneuries (comtes de Bourges et de
Sancerre, ducs de Bourbon) et la construction
de nombreux ouvrages de défense ainsi que
de belles églises romanes. Cette architecture
traditionnelle du Moyen Age est encore bien
visible y compris à Sagonne, où l’architecte de
Versailles a laissé son empreinte !
Au fil du circuit la nature laisse place aux sites
chargés d’histoire, reflets de l’audace et du
sens de l’innovation des bâtisseurs du Berry,
que ce soit pour des bâtiments à usage
industriel, commercial ou d’habitation.
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Sancoins

Itinéraire en bref
Sancoins

Jouy

Sancoins, qui conserve encore
quelques traces héritées du MoyenAge, est une ville dynamisée par
ses commerces, son aire d’accueil
de camping-cars et son marché
forain le mercredi matin, qui a fait
la réputation de la ville depuis de
nombreuses décennies. C’est ici
qu’est né le parc des Grivelles, marché
aux bestiaux construit en 1974 par la commune, et que
passe le Canal de Berry, créé pour le commerce et l’industrie, et
dédié au transport des marchandises telles que le bois, la pierre,
les céréales…

Grivelles
Marché des

Dominant la vallée de l’Aubois,
le parc du donjon de Jouy
est un lieu de rencontre
entre l’art et la nature. Lieu
d’exposition de sculptures
contemporaines, il abrite
également une richesse
faunistique et floristique
exceptionnelle.

Givardon

Grossouvre
Riche d’un patrimoine industriel unique, la
commune de Grossouvre
abrite la dernière halle à
charbon de bois de type
Galloise, récemment
réhabilitée en centre
d’interprétation pour
le grand public sur les
grandes étapes de la
fabrication du fer, et
l’immeuble de logements
ouvriers dit Les Galeries,
construit en 1833
pour accueillir la main
d’œuvre industrielle.
Tous deux sont classés
monuments historiques.
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Église de St Mar

A voir aux alentours :

Petit bourg groupé
autour de son église
de style roman datant
du XIIIème siècle, dont le
portail comporte deux
belles statues-colonnes
et le motif d’une
chouette fréquemment
utilisé par les artistes
du Moyen Age.

Donjon de J
ouy

A Lévigny, des murets construits en
pierres sèches, c'est-à-dire sans liant
mais seulement par des pierres calées
entre elles, sont bien visibles. Délimitant
les propriétés, ces murets sont
typiques dans le sud-ouest du Pays
Loire Val d’Aubois.

Lévigny
Sagonne
Surplombé par son château, le village
témoigne de la période de grande
prospérité connue au Moyen Age.
Le château, construit entre le XIIème
et le XVème siècle, fut la propriété de
Jules Hardouin-Mansart, architecte
de Versailles. Aujourd’hui, il conserve
une partie de son enceinte fortifiée, un
important donjon et une
élégante tour
d’escalier. Le
lavoir, situé
à l’entrée
du village,
a une forme
presque
carrée, et non
rectangulaire
comme à
l’habitude, et de
larges ouvertures
en arcades.

Lavoir de
Sagonne

> Sancoins : étang de Javoulet, réserve ornithologique de 110 hectares
> Givardon : ancienne huilerie (XIXème siècle) qui conserve son système
de pressage (roue, axe et meule).
> Véreaux : église Saint Martin (XIIème siècle), lavoir (XIXèmesiècle)
alimenté par des sources
> Sagonne : la Motte-Béraud (donjon du XIVème siècle, dominant
la vallée du Sagonnin)
> Grossouvre : château (XIIIème siècle), forteresse de la famille de Grivel puis
des maîtres de forges de Grossouvre au XIXème siècle, restaurée
par la famille Aguado selon les idées de Viollet-le-Duc

Château de
S

agonne

ales
Fêtes médiév

de Sagonne

Adresses et contacts :
Office de Tourisme Intercommunal des 3 Provinces
Tel : 02 48 74 88 34
tourisme-3provinces@orange.fr
www.tourisme-3provinces.fr
Espace Métal – Halle de Grossouvre
Tel : 02 48 77 06 38
halledegrossouvre@orange.fr
www.espacemetal.com

