COMMUNIQUE DE PRESSE
CRIMES AU CHÂTEAU SAISON VI
CRIME A SANCERRE LE 10 JUIN 2017 A 19H45
Alors que la 6ème saison des « Crimes au Château » a débuté le 8 avril dernier au château d’Ainay-leVieil, et s’est poursuivie au Musée Saint-Vic le 29 avril, à Pesselières le 13 mai, au Musée des Métiers
à Argent-sur-Sauldre le 20 mai et au Palais Jacques Cœur les 22 et 29 mai et 5 juin, c’est Sancerre qui
s’apprête qui à accueillir la future victime d’un crime commis par la Route Jacques Cœur avec la
complicité de la Maison des Sancerre, des Complices et de l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois.
Rien ne se déroule comme prévu lors de la visite de Sancerre jusqu’à que le crime ne soit découvert
devant l’assistance, c’est le drame qui s’abat sur la ville. A vous de mener l’enquête !
Commence alors l’interrogatoire des suspects.
Une fois la vérité dévoilée, la soirée se termine par le verre de l’amitié.
Cette animation a attiré déjà près de 5000 personnes sur l’ensemble de la Route Jacques Cœur depuis sa
création.
Les réservations sont possibles à l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois au 02 48 54 08 21
ou auprès de la Route Jacques Cœur au 02.48.65.31.55

Tarifs : adulte 18 € ; étudiant, demandeurs d’emploi, détenteur pass privilège 15 €
Toutes les dates à suivre sur la Route Jacques Cœur :
Crime à Sancerre 8 septembre
Crime au Château de Mehun-sur-Yèvre 17 juin (COMPLET), 2 septembre et 3 novembre
Crime à Aubigny-sur-Nère 25, 26 août et 1er septembre 2017
Crime au Jardin de Pesselières 8 juillet et 23 septembre 2017
Crime au Musée Saint-Vic : 22 juillet, le 30 septembre et le 28 octobre 2017
Crime au Château d’Ainay-le-Vieil : 15 et 16 juillet au château d’Ainay-le-Vieil, 21 octobre 2017
Crime au Château de Meillant : 20 et 21 juillet et 4 novembre 2017
Crime au Muséum d’Histoire naturelle à Bourges le 13 et 27 octobre 2017
Crime au Musée des Métiers à Argent-sur-Sauldre 29 juillet et 4 août 2017
Réservation 02.48.65.31.55
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