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Douceur de vivre et loisirs
Avec ses paysages bucoliques, un vaste réseau de routes 
et de chemins, Menetou-Salon permet de s’adonner à la 
randonnée pédestre ou à cheval, à la course à pied, au 
vélo, au VTT.
Vous y trouverez l’étang communal de Farges avec sa 
pêche ouverte de mars à fi n octobre et la possibilité de se 
restaurer sur place.
Grâce à son Circuit du patrimoine, partez à la découverte 
de l’histoire de Menetou-Salon en sillonnant le bourg 
sur 2km (environ 45min). Tout ce qui a marqué la vie 
de la commune et de ses habitants vous sera raconté 
sur les dix panneaux qui jalonnent le parcours. Le 
départ se situe en face de la salle des fêtes (contre 
le mur du parc du château) et l’arrivée au milieu 
de la place du haut (vers les jeux pour enfants).
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Présentation
La commune de Menetou-Salon est située à 20km au nord-est 
de Bourges. Avec une superfi cie de 37,66km², elle compte une 
population de 1600 habitants.
Elle se situe sur le circuit touristique de la « Route Jacques Cœur ».

The village of Menetou Salon is situated 20kms north-east of 
Bourges. It lies on the Tourist route known as the « Route Jacques 
Cœur », a famous chancellor of King Charles VII.

Introduction

Le Vignoble
Menetou-Salon est un vignoble très ancien si l’on en croit les vieux écrits.
Vers l’an 1100, Sarlon Le Riche, celui-là même qui donna son nom à 
Menetou-Salon, fi t don de vignes avec leurs vignerons à l’Abbaye de Saint 
Sulpice les Bourges avant de partir en croisade pour Jérusalem.
En 1448, le vignoble de Menetou-Salon fut acheté par Jacques Cœur, 8000 
livres Tournois (environ 550 000 euros). Grand argentier du roi Charles VII, il 
approvisionnait la cour royale en Menetou-Salon, sans aucun doute.
A partir du XVIIe siècle, une partie du vin est livrée à Bourges et dans les 
environs et l’autre partie est distillée et expédiée vers le Nord sous forme 
d’alcool.
Doté d’un syndicat viticole dès 1890, le vignoble de Menetou-Salon acquiert 
l’Appellation d’Origine Contrôlée en 1959. Les vins sont issus des communes 
suivantes : Aubinges, Humbligny, Menetou-Salon, Morogues, Parassy, Pigny, 
Quantilly, Saint Céols, Soulangis, Vignoux sous les Aix.
Le vignoble couvre aujourd’hui environ 580 ha. Les cépages recommandés 
sont le Sauvignon pour le Blanc, et le Pinot Noir pour les Rouges et Rosés.

The Vineyards
The history of wine production in the vineyards of Menetou Salon dates back 
to the 12th century . AOC status was acquired in1959. Currently the wine 
production extends over ten villages and covers more than  550 hectares. The 
grape varieties cultivated are Sauvignon Blanc for the white wine and Pinot 
Noir for the red and rosé.

Le Château
Fier de son passé historique pour avoir appartenu en 1448 à Jacques Coeur, 
grand Argentier du roi Charles VII, le château est la résidence privée de la 
branche française des Princes d’Arenberg depuis le XVIIIe siècle.
Transformé à la fi n du XIXe siècle par l’architecte Paul Ernest Sanson qui 
s’inspira du palais Jacques-Coeur à Bourges, le château vous accueille dans 
un décor néo-gothique aux intérieurs aussi somptueux que confortables. 
Partez également à la découverte du musée de l’automobile et de la voiture 
à cheval, avant de laisser vagabonder votre imagination dans un jardin 
labyrinthe entouré d’un parc magnifi que aux arbres centenaires.
Il fait partie de la Route Jacques Coeur.

The Château
The château takes pride in it’s historic past which includes having belonged to 
Jacques Cœur in 1448. The château is a fi ne example of neo-gothic style and 
has been the private residence of the french branch of the Princes d’Arenberg 
since the 18th century.
Included in the château tour is a visit to the museum of motor vehicles and 
horse-drawn carriages.

L’église
La paroisse de Menetou-Salon est, depuis le XIe siècle, 
sous le patronage de Saint Pierre que la tradition 
reconnaît comme chef des premiers apôtres et premier 
pape.
L’église de Menetou-Salon a connu bien des 
reconstructions, des réparations et des embellissements 
au cours des siècles. Ainsi le clocher est reconstruit de 
1865 à 1867 sur les plans des architectes Bussière et 
Pascault.
Victime de la foudre en 1992, la flèche élancée 
du clocher portant une croix latine en fer et un 
coq en cuivre est restaurée en janvier 1993. On 
peut y voir une statue de la « Vierge à l’enfant » 
(XVe), un retable en pierre, stuc et peinture (XVIIIe).

The church
The church has it’s origins in the 11th century under the 
patronage of Saint Peter.
It contains a 15th century statue of the « Virgin and 
child » and an impressive 18th century reredos 
(altarpiece) in paint, stone and stucco.

Animations
Dotée d’un programme annuel d’animations très riche, Menetou-
Salon accueille notamment des manifestations emblématiques 
qui dépassent largement le cadre local :
En mai, Le « Trail des Terres du Haut Berry », fort de plus de mille 
participants, En juillet, le « Festival A la Rue », les Arts de la Rue à 
l’honneur tout un week-end, 
En août, les « caves ouvertes », l’Appellation à la portée de tous,
En novembre, les Salons des Antiquaires et des Artistes et Artisans, 
En décembre, le féérique Village Artisanal de Noël
De plus un tissu associatif local très actif complète régulièrement 
ce programme par de nombreuses  manifestations culturelles et 
sportives.

Events
Menetou Salon is richly blessed with a very active network of 
associations promoting community life. Throughout the year there 
are numerous cultural and sporting events such as the « Trail du 
haut Berry » (a large cross-country challenge) in May, « le festival 
à la rue « (a street festival in July with something for everyone), 
« Les Caves Ouvertes » (the wine-producers special weekend  of 
wine tasting in August), in November there are trade shows with 
antique dealers, artists and craftsmen. Not forgetting, of course , 
the famous Christmas market in December.

Les visiteurs apprécieront les facilités de 
stationnements sur les places du village comme 
l’aire dévolue aux camping-cars et la borne de 
recharge pour les véhicules électriques, mais 
également les gîtes ruraux et les chambres 
d’hôtes répertoriés en mairie.
Un tissu de petits commerces de bouche et des 
restaurants sont aussi à leur disposition, sans 
oublier les caves vinicoles (fl échage routier et 
carte près de l’église).

Quality of life and leisure
Menetou Salon has an abundance of tracks and paths 
which lend themselves perfectly to hiking, poney-trekking, 
cross-country running and mountain biking.
You can relax at the village’s Farges pond where you can 
fi sh ,have a picnic or enjoy a meal at the little restaurant.

Terre d’accueil 

A welcoming village 
Visitors will appreciate the free-parking around 
the village square, the parking area dedicated 
to camping cars and the recharging point for 
electric vehicles.Details of the many holiday 
cottages and bed and breakfast establishments 
are available from the town hall (the mairie).
Make the most of the small businesses and 
restaurants in the village and don’t leave 
without visiting some local wine producers (the 
directions to the vineyards are well-signed and 
there is a map next to the church).




