Chers visiteurs,
Pourquoi attendre les vacances pour s'amuser ? Chez nous, c'est toute
l'année qu'on s’éclate en famille !

Top 3 des activités pour les tout petits (0-3 ans)
- N’hésitez pas plus longtemps et partez à la découverte de nos
fermes ! Et oui, les animaux de chez nous savent être doux avec nos
petits bouts de chou. Outre chèvres et vaches, saviez-vous que sur
notre territoire vous pouvez aussi apercevoir des kangourous ?
Vous pouvez les rejoindre en enfourchant l’un de nos vélos électriques
pendant que vos bambins profitent du plein air à bord de notre
remorque ou dans l’un de nos sièges bébé.
- La pataugeoire de la piscine de Cosne-Cours-sur-Loire sera un
parfait terrain de jeux pour des enfants en quête de fraîcheur, de plaf
et de plouf !
- Dans les médiathèques de Cosne-Cours-sur-Loire, de Neuvy-surLoire et de Donzy, vous trouverez de jolies histoires susceptibles
d’émerveiller grandement vos petits enfants. Leurs yeux brilleront
peut-être aussi grâce à l’un des jeux de l’espace ludothèque ?

Top 3 des activités pour nos grands aventuriers (6-12 ans)
- Les grands aventuriers seront ravis de jouer avec Sasha et ses amis
pour découvrir les villes de Cosne-Cours-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire
et Donzy : des petits jeux très instructifs leur permettront d’en
apprendre autant que leurs parents qui auront de leur côté leur propre
livret pour appréhender l’histoire des trois villes !
Nos musées aussi sont très motivés à l’idée d’accueillir des familles de
tous horizons pour leur faire passer de bons moments. Au Musée de la
Loire, par exemple, Ver-vert accompagnera les enfants pour la
découverte des collections, au Musée de la Machine Agricole ce sont
les gros engins agricoles qui les impressionneront, au Moulin de
Maupertuis ils pourront suivre le chat Chatouille et, même à La Tour du
Pouilly-Fumé, ils auront de quoi faire en devinant les arômes des sirops
qui leur sont proposés.
- Pour se rafraîchir et se défouler, les enfants seront plus qu’heureux
de profiter à outrance des structures gonflables et des jeux d’eau des
parcs de loisirs O Parc et Pitou Parc.
- Pour un petit moment balade nature ludique, partez à la découverte
de deux chauves-souris peu farouches : Zig et Zag, de vraies figures
locales. Avec ces représentants, l’espèce n’aura plus de secret pour
vous.

Top 3 des activités pour redonner de l’inspiration à nos ados (12-16 ans)
- Allez, on embarque pour le départ du Cyclorail pour découvrir, le
long de l’ancienne voie de chemin de fer, des paysages renversants.
Quelle sera votre stratégie ? La jeunesse pédale et les autres
passagers se laissent promener ?
- Pour vous creuser les méninges davantage, nos Escapes Games
seront rythmer vos réunions de famille. A Cosne, ambiance La Momie
pour un Escape Game qui vous permettra de déjouer une malédiction
pharaonique. Autre saut dans le temps et dans notre territoire pour
retrouver l’école de Vielmanay au milieu du XXème siècle et découvrir
ce que cache Mademoiselle Bizzz, l’institutrice.
- Avec Cosne Karting préparez-vous à vivre quelques belles
sensations fortes avec les karts, le paintball ou encore le baby-foot
humain. Pour un peu plus de quiétude, le mini-golf saura canaliser
l’énergie débordante de vos petits monstres !

Attendez, c’est loin d’être fini !
- Au cinéma, par la sélection des films diffusés, Jérôme sait toucher
son public quelque soit son âge. Mieux, il peut émouvoir toute une
famille !
- Une autre idée ? Je suis sûre que nous en avons une à laquelle vous
n’aviez pas pensé ! Par exemple, une partie de pêche ? Nous savons
que ça plait autant aux petits qu’aux grands !

Vous comprendrez bien que nous avons encore quelques surprises en
stock… (comme, par exemple, une animation survie à la façon KohLanta en bord de Loire...). Venez nous voir à l’Office de Tourisme, nous
vous chuchoterons d’autres idées 😉

Camille, votre guide du pays joyeux des enfants heureux

La Ferme de Port Aubry
Domaine de Port Aubry (Route de Villechaud) à Cosne-Cours-sur-Loire
(+33) 03.86.26.63.61

La ferme aux kangourous
Sainte-Colombe-des-Bois
Animaux en enclos visibles depuis la route

Location des vélos à assistance électrique
Départ de l'Office de Tourisme à Cosne-Cours-sur-Loire
(+33) 03.86.28.11.85

Piscine couverte de Cosne-Cours-sur-Loire
Rue du Colonel Rabier
(+33) 03.86.26.60.73

Réseau des médiathèques Coeur de Loire
A Cosne-Cours-sur-Loire, Neuvy-sur-Loire et Donzy
Ludothèques à Cosne-Cours-sur-Loire et Neuvy-sur-Loire
(+33) 03.86.20.27.00

Livrets de découverte de ville avec Sasha et ses amis
En vente 1 € dans vos points d'accueil touristique à Cosne-Cours-surLoire, Pouilly-sur-Loire et Donzy

Musée de la Loire
Place de la Résistance à Cosne-Cours-sur-Loire
(+33)03.86.26.71.02

Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité
9, Rue du Maître des Forges à Saint-Loup
(+33) 03.86.39.91.41

Moulin de Maupertuis
Rue André Audinet à Donzy
(+33) 03.86.39.39.46

La Tour du Pouilly-Fumé
30, Rue Waldeck-Rousseau à Pouilly-sur-Loire
(+33)03.86.24.04.70

O Parc
Sur l'île de Cosne à Cosne-Cours-sur-Loire
(+33) 06.45.03.49.72

Pitou Parc
49, Rue du Colonel Rabier à Cosne-Cours-sur-Loire
(+33) 03.86.26.64.85

Livrets d'accompagnement du sentier de Zig et Zag
En vente 2,50 € dans vos points d'accueil touristique à Cosne-Courssur-Loire, Pouilly-sur-Loire et Donzy

Cyclorail du Sancerrois
Gare de départ à Port-Aubry (pont du PO) à CosneCours-sur-Loire
(+33)06.85.22.80.72

Cosne Escape (Escape Game)
33, Rue du commerce à Cosne-Cours-sur-Loire
(+33) 06.65.76.28.52

Escape Game aux musées de la Louise
A Vielmanay
(+33) 06.70.38.25.85

Cosne Karting
Route de l'aérodrome à Cosne-Cours-sur-Loire
(+33) 03.86.28.09.58

Eden Cinéma
2, Rue Saint-Agnan à Cosne-Cours-sur-Loire
(+33) 03.86.28.50.01

Cartes de pêche
En vente dans vos points d'accueil touristique à
Cosne-Cours-sur-Loire ou Pouilly-sur-Loire

Exploration Aventure Loire
Animations nature-survie en bord de Loire
(+33) 06.44.00.84.05

Et pour plus de renseignements :

Office de Tourisme Loire, Vignobles et Nohain
(+33) 03.86.28.11.85
contact@ot-cosnesurloire.fr
Cosne Pouilly Donzy Tourisme

