
 
Les idées de sorties et d’activités pour les vacances de Printemps  

du 6 avril au 5 mai 
 
Cinéma : 
Jeudi 11 avril : 

• Lignières – Place du champ de foire : Ralph 2.0 – 13h45 / Captain Marvel : 16h / Deux fils : 18h30 / 
Jusqu’ici tout va bien : 20h30  
Tarifs : 6,20€/adulte et 4,50€/enfant 

• Chavannes : salle des fêtes : Rebelles – 20h30 
Tarifs : 5,50€/adulte et 4€/enfant de moins de 16 ans 
 

 Jeudi 18 avril : 
• Levet : salle des fêtes – ciné gouter : Dragons 3 (à partir de 6 ans) : 4€ 

Vendredi 19 avril : 
• Touchay : salle des fêtes - Rebelles – 19h15 

Tarifs : 5,50€/adulte et 4€/enfant de moins de 16 ans 
 
Rifles : 

• Lignières : centre socio-culturel – 14 et 20 avril  
 
Sorties nature : 
Dimanche 14 avril 9h-11h30 

• Les Sablons de Corquoy : « Les Rives du Cher » -  
Tarifs : 5€/adulte et gratuit pour les moins de 12 ans 

Samedi 27 avril  
• Les Prairies de Beauvoir à Villecelin – 14h30 à 17h30 – rdv à la mairie de Villecelin 

Tarifs : 5€/adulte et gratuit pour les moins de 12 ans 
 
Activités nature : 
Mercredi 10 avril : Atelier « Art et Nature » pour 6-11 ans – CPIE à St Amand Montrond  
02 54 39 23 43 info@cpiebrenne.org  
Tarif : 5€ - gratuit pour les adhérents 
 
Mercredi 17 avril : Les trésors du bocage – en famille - CPIE à St Amand Montrond  
02 54 39 23 43 info@cpiebrenne.org 
Tarif : 10€ - gratuit pour les adhérents 
 
Randonnée  
Parcours disponibles à l’Office de Tourisme de Lignières et le Bureau d’Information Touristique à 
Chateauneuf-sur-Cher 
 
Activités spéciales vacances au Pôle du Cheval et de l’Âne  
Mercredi 17 avril  
Rando-goûter avec un âne – 15h sur réservation au 02 48 60 28 12 
à partir de 7 ans accompagné d’un adulte 
Tarif : 10€/adulte et enfant 



 
Samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 avril  
Chasse aux œufs géante 2 possibilités : 15h ou 16h sur réservation au 02 48 60 28 12 
Tarif : 7€/adulte et enfant 
 
Dimanche 28 avril 
Courses hippiques  
Paquodrome : chasse aux œufs  
Entrée à l’hippodrome : 5€/adulte - gratuit pour les moins de 18 ans 
 
Autres activités au Pôle du Cheval et de l’âne : 
du mercredi au dimanche : Musée, pansage, balade avec un âne, balade en calèche 
Réservation conseillée pour balade avec un âne et balade en calèche au 02 48 60 28 12 
Tarifs : 5 à 10€/enfant - 7 à 14€/adulte 
 
Compétitions au Pôle du Cheval et de l’Âne 
Concours international d’Endurance : 20 et 21 avril 
Concours d’attelage Grand Régional : 4,5 et 6 mai  
Entrée gratuite  
 
Portes ouvertes Bienvenue à la ferme le dimanche 21 avril 
Ferme le Jacquin – La Madeleine à Chambon : découverte de la vie des escargots, de la reproduction 
jusqu’à la croissance. Vente d’escargots et d’escargotines. 
10h-12h et de 14h à 17h 
 
Ferme de Scay – Scay à Venesmes : exposition et vente de carpes Koï 
Visite de l’élevage de vaches laitières. Dégustation de riz au lait maison. Ventes de viande de veau et de 
miel. 
10h à 17h 
Programme disponible à l’Office de Tourisme et le Bureau d’Information Touristique 
Listing des producteurs sur simple demande auprès des deux points d’accueil 
 
Portes ouvertes De Ferme en Ferme  les 27 et 28 avril  
Programme disponible à l’Office de Tourisme et le Bureau d’Information Touristique 
 
Activités quotidiennes dont la réservation est incontournable 
Promenade à cheval ou baptêmes poney : Ferme équestre de Chambon  
02 48 60 64 32 / 06 13 44 49 15 
 
Promenade avec un / des ânes : La Sente aux Ânes 02 48 60 83 15 / 06 21 70 01 93 
 
Baptême de l’air : Aérodrome de Chateauneuf 02 36 24 56 30 / 06 11 14 16 96 
 
Karting : Karting Ledoux Montavelange – à partir de 7 ans 02 48 25 35 76  
contact@ledoux-karting.fr  
 
Pêche : étangs et rivières – renseignements et cartes de pêche à l’Office de Tourisme 
 
Le week-end : 
Branchéaventure à Sidiailles : 
à partir du samedi 13 Avril inclus 
Tous les weekends, jours fériés et ponts, de 14h00 à 19h00. 



Derniers départs à 17h00 Responsable : Quentin MICOUREAU au 06 60 15 27 91 
branche.aventure@gmail.com  
 
Visites de sites : 
Le Four à chaux à Venesmes : Visite gratuite – téléphoner avant :  
02 48 60 57 85 / 06 88 73 58 66 
 
A partir du 1er mai : 
Château musée du Plaix : exposition « Les ages de la vie » - week-end et jours fériés : 14-19h 
6€/ adulte – gratuit pour les moins de 12 ans 
 
Château de Châteauneuf-sur-Cher : visite du chantier le samedi à 11h et 15h 
6€/adulte 
 
Eglises du territoire : 
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme et le Bureau d’Information Touristique 
 
Caisse des Monuments nationaux :  
Mercredi 10, vendredi 12, vendredi 19 et mercredi 24 avril : Château de Bouges 
Atelier découverte et création d’un nichoir (4,50€/enfant et 5,50€/adulte) 
Samedi 13 et dimanche 14 avril à 14h : Journée d’une femme de chambre 
 réservation 02 54 35 88 26 ( 8€) 
Samedi 13 et dimanche 14 avril à 14h : Journée d’une femme de chambre 
La vie quotidienne de George Sand à la Maison de George Sand – Nohant Vic 
Mercredis 10, 17 avril, jeudis 18 et 25 avril à 14h - 8€/adulte et 3€/enfant 
Réservation au 02 54 31 06 04 
Route Jacques Cœur : châteaux et édifices religieux  – demander la documentation 
 
 

Liste non exhaustive conçue sur la base des informations fournies par les organisateurs. 
Elle ne saurait entraîner la responsabilité des organismes qui la diffusent 

 
Rdv sur le site internet : www.lignieresenberry-tourisme.fr 

Partagez vos expériences sur Facebook/TobbyLignieresberry 
Instagram/lignieresberrytourisme 

#lignieresenberry #lignieresberrytourisme 
 

Horaires d’ouverture : 
Lignières – Office de Tourisme et comptoir artisanal et gourmand 

32 grande rue 18160 LIGNIERES 
Lundi – samedi : 10h-12h30 / 14h30-18h sauf le mardi après-midi 

accueil@lignieresenberry-tourisme.fr 
 

Chateauneuf-sur-Cher – Bureau d’Information Touristique 
2 rue Brune 18190 Chateauneuf-sur-Cher 

Lundi : 13h30-17h30 
jeudi et vendredi : 10h-12h30 / 13h30-17h30 

mardi et samedi : 10h-12h30 
gite18190@orange.fr 

 


