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Vie associative – associations bonnychonnes

L’accès aux expositions de la 
Maison de Pays est

libre et gratuit

Centre 
Culturel

Maison de Pays 
Bonny-sur-Loire

OUVERTURE AU PUBLIC

La Maison de Pays est ouverte
lors des expositions selon les saisons

d’octobre à avril
du mardi au vendredi

de 14 h à 18 h
le samedi de 

9 h 30 à 12 h 30

de mai à septembre 
du mardi au vendredi

de 9 h 30 à 12 h & de 14 h à 18 h 
le samedi 

de 9 h 30 à 12 h & de 14 h à 17 h 30

 FERMEE DIMANCHE & LUNDI

(ouverture exceptionnelle
quelques dimanches par an et

lors d’animations)



Les rendez-vous 
culturels 2020

du 1er février au 21 mars

«Expressions Artistiques»

du 18 avril au 6 juin

 «19ème Printemps
de la photo

du 27 juin au 12 septembre

Vitrine de Pays 
«Vin, bière, limonade et 

autres breuvages» 
en association avec la SERBHAG

du 3 octobre au 7 novembre
«Nestor mon ami le castor» 

du 21 novembre au
 23 décembre

 
«Créations et Savoir Faire» 

Informations  
Vous souhaitez expo-
ser vos oeuvres, faire 

connaître votre travail ?

Merci de vous adresser à
l’accueil ou nous contac-
ter par téléphone ou par 

courriel

 A la découverte de la Maison de Pays
Inaugurée le 10 juillet 1992, la Mai-
son de Pays regroupe un espace 
dédié à la culture sur 2 niveaux. 

Il est composé :

-  D’un centre culturel

-  De l’Office de Tourisme l’été

Cet équipement pluridisciplinaire 
situé au cœur du village a pour vo-
cation d’être un lieu de diffusion 
culturelle et artistique.

A la Maison de Pays, vous pouvez admirer des 
expositions de qualité préparées par l’équipe 
de l’association.

Les 4 salles d’expositions répondent à toutes les 
exigences didactiques et pédagogiques à desti-
nation de tout public.

Vous pouvez aussi acheter  : 

Vins Coteaux du Giennois, le 
Miel d’ A. Carré,  les Savons 
Lesdanes, l’Eau d’Emeraude,  
les Jus de fruits des Vergers des 
Beaumonts, des cartes postales 
de Bonny, cartes d’anniversaire, 
Naissance…

les livres SERBHAG et autres 
les Grès de Bonny 

la carte de pêche

Nous vous accueillons toute l’année, 
en vous proposant une programmation 

éclectique.

Depuis sa création, elle compte à son actif plus 
de 150 expositions.

La Maison de Pays, est une ancienne demeure 
du XVIIIème siècle.
Ne manquez pas de visiter le 1er étage, pour sa 
charpente aux poutres particulièrement mises 
en valeur.

Tout au long de l’année, la Maison de Pays vous 
propose :
• Des expositions diversifiées
• Des journées « portes ouvertes » avec ani-

mations
• Des visites guidées pour les scolaires
• De la documentation touristique régionale

 


