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Contact : OTINA - Sophie et Charlotte, Tél. 03 86 68 45 02
sophie.lepoutre@nevers-tourisme.com • charlotte.bornet@nevers-tourisme.com

Les gens viennent ici, non pas parce qu’ils ont entendu 
parler de Nevers, mais parce qu’ils ont entendu les mots :

Destination ancrée 
sur la Loire

le canal latéral 

 à la Loire

Palais ducal
Canal latéral

faïence
Vitraux contemporains

Sainte Bernadette
Apremont-sur-Allier

Plus Beaux Village de France Magny-Cours

Une fois qu’ils sont venus nous voir, 
ils reviennent toujours.

Au programme 
 des belles vacances :

• Les lieux d’exploration pages 2 à 4

• L’hébergement idéal pages 5 à 7

• Les moments gourmands pages 8 à 11

• Les visites et les rencontres pages 12 à 13

• Ici, c’est la fête pages 14 à 15
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Loire à vélo

Guédelon

YONNE

L’extraordinaire itinéraire vélo le long de la Loire jusqu’à St-Brévin-les-Pins 
débute à Nevers (so beautiful !). Vous pouvez même partir de Suisse, 
de Bâle, et traverser la Franche Comté pour ensuite arriver à Nevers. 
Et pour finir, Nevers « connexions » se fait aussi avec le chemin de halage 
le long du canal latéral à la Loire jusqu’à Decize, pour rejoindre le canal du 
Nivernais, et permet ainsi de faire une partie
du Tour de Bourgogne à vélo.

Une carte avec les tracés 
s’impose...

Le service + de l’Office de Tourisme : on a référencé 
pour les cyclistes tous les services dont ils pourraient 

avoir besoin, et on est labellisé Accueil Vélo.

Les amateurs de plage trouveront leur bonheur à Nevers 
Plage en bord de Loire, jeux, transats, activités et animations 
pour enfants de tout âge. Gratuit et sur réservation pour les 
activités encadrées.
De la mi-juillet au 20/08 environ.
Les balades sont monnaie courante, du sentier du Ver-Vert 
le long de la Loire, au parc Rosa Bonheur, le long du canal 
ou en centre-ville, et bien d’autres dans l’agglomération... 
La liste est longue comme le bras d’un géant. 

pour qui, 

pourquoi ?

Contact : OTINA - Sophie et Charlotte, Tél. 03 86 68 45 02
sophie.lepoutre@nevers-tourisme.com • charlotte.bornet@nevers-tourisme.com

Pour les familles

… qui arrivent en bateau
Au port de plaisance de la Jonction à Nevers, embranchement 
sur le canal latéral à Loire, avec 40 emplacements de la nuitée 
à l’année. À 15 minutes à pied du centre historique, et tout à 
côté de la voie verte. 

Le service + de l’Office de Tourisme : on vous fait découvrir 
la ville avec un guide local, et vous pouvez aussi partir en 
excursion pour l’un des Plus Beaux Villages de France et son 
parc féérique. On a tout prévu au 03 86 68 45 01.

… qui louent un bateau sans permis au départ du 
Port de Plagny à Sermoise-sur-Loire, à 5 km de Nevers
Le Tourisme Fluvial du Centre est le bon interlocuteur pour 
naviguer en toute sérénité sur le canal latéral à la Loire pour 
des vacances inédites pleines d’authenticité entre les escales 
villages, vignobles et cités médiévales, de 2 jours à 3 semaines.

Pour les plaisanciers

Pour les amateurs de vélos

De belles 
vacances,
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Visitez

C’est un peu les vacances avant les vacances, avec des compagnies 
de théâtre qui se produisent dans les rues, les places, les parcs de 
Nevers et dans toute l’agglomération. Toute une programmation 
jeune public enchante les enfants et les parents. De la poésie, de 
l’humour, du fantastique contribuent à la magie de ce festival.

Pour les regroupements 
familiaux, place à la fête
Ici on se rassemble pour fêter les 80 ans 
de Mamie et le mariage de la cousine 
Alice, parce que c’est central, original 
et idéal. Les cousinades, c’est possible 
aussi chez nous.

Le service + de l’Office de Tourisme :
Carnet d’adresses sur mesure pour pré-
parer sa fête avec l’aide de Virginie qui 
sera de la partie pour vous fournir les 
éléments nécessaires

virginie.loriot@nevers-tourisme.com

Focus sur les parcours d’orientation
L’orientation n’est pas votre fort. C’est pas grave ! 3 parcours dans le quartier 
historique de Nevers : 2km, 3,8km et 5km sont à votre disposition. Il faudra 
chercher les bornes dissimulées dans le paysage urbain. La carte des empla-
cements est donnée à l’accueil de l’Office de Tourisme. Une version nature 
existe au parc Rosa Bonheur.

en jouant

c’est notre 

nouveau credo

Contact : OTINA - Sophie et Charlotte, Tél. 03 86 68 45 02
sophie.lepoutre@nevers-tourisme.com • charlotte.bornet@nevers-tourisme.com

Focus Géomotifs 
Vous ne pouvez pas vous séparer 
de votre téléphone portable. On 
comprend ce choix, vous pour-
rez donc jouer à « Géomotifs », 
application mobile ludique conçue 
pour vous faire aimer et découvrir 
la richesse des décors ornant le 
patrimoine d’une ville. Jouez avec 
les détails, et donnez une nouvelle 
dimension à vos déambulations 
dans Nevers et vos monuments 
préférés. Amusez-vous en famille 
avec votre téléphone portable et 
recherchez les petites bêtes sur 
les monuments phares de la ville. 

destiné aux amoureux de la campagne, à 20 minutes de Nevers. 
Un gîte de 9 personnes, 2 chambres d’hôtes et un appartement 
de 4 personnes. Nombreuses activités sur place, piscine, location 
de vélos… Le bonheur est dans le parc paysagé de 7 ha avec les 
propriétaires Corinne et Olivier.

Coup de cœur pour 

Le Vieux Moulin de Sardolles

Bon plan évènement

Les Zaccros d’ma rue 

du 2 au 8 juillet 2018
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Où on pose 
les bagages?

La Maison d’Anne-Lise 
Lorsque l’on franchit l’entrée de cette grande maison qui date de 
l’époque florissante du thermalisme à Pougues Les Eaux, on se sent 
comme à la maison. Anne-Lise saura vous mettre à l’aise, et connaît 
les bonnes adresses de la destination. Avec 3 chambres d’hôtes, 
l’adresse est idéale pour passer un séjour en famille reposant avec 
tous les services à proximité.

À partir de 65 € la chambre pour 2 avec les petits déjeuners

Chez Papoum 

Un appartement meublé situé en centre-ville de Nevers entièrement 
rénové, et niché dans un immeuble ancien, au rez de chaussée. La 
cuisine moderne fera rêver ceux qui aiment avoir de la place pour 
cuisiner. L’appartement très spacieux pour 2 personnes a vocation 
d’être un véritable cocon. Le service plus assuré par Annie est là avec 
le lit fait à l’arrivée, et le linge de toilette fourni.

200 € pour 2 nuits (charges non comprises)

Domaine du Grand Bois 
Un cottage en bois dans la nature ou plutôt votre nouvelle maison à 
la campagne dans un parc de 200 ha, avec les animaux de la ferme, 
un étang pour faire du pédalo et les piscines. Le listing n’est pas fini : 
un paradis pour les enfants, les parents ou grands-parents qui 
souhaitent alterner une pause nature avec des moments d’activités 
pour les enfants. Les regroupements familiaux sont les bienvenus 
pour fêter différents évènements dans les espaces dédiés au cœur 
de ce resort nature en Bourgogne. À seulement 10 minutes en voiture 
de Nevers.

Offre spéciale cottage Family 6 personnes, 1 semaine en avril 
pendant les vacances scolaires à 928 €

Contact : OTINA - Sophie et Charlotte, Tél. 03 86 68 45 02
sophie.lepoutre@nevers-tourisme.com • charlotte.bornet@nevers-tourisme.com
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Contact : OTINA - Sophie et Charlotte, Tél. 03 86 68 45 02
sophie.lepoutre@nevers-tourisme.com • charlotte.bornet@nevers-tourisme.com

Le gîte La Maison de l’Allier 
Dans l’un des Plus Beaux Villages de France, à Apremont-sur-Allier, 
séjournez en famille dans cette demeure de style médiéval, pouvant 
accueillir 9 personnes, avec 4 chambres et 2 salles de bain. Le site 
est idyllique, puisque vous profiterez d’une vue magnifique sur l’Allier 
dès le petit déjeuner, d’une grande cour privée à l’avant, et à l’arrière 
d’un jardin pour les repas en famille, à l’abri du regard des voisins.

À partir de 390 € du vendredi au dimanche en septembre.

Hôtel des Sources à Pougues-les-Eaux*** 
C’est le petit nouveau de la destination qui séduira ceux qui sont 
sensibles à la décoration design, ou ceux qui veulent aller à pied au 
Casino de Pougues-les-Eaux. Sans oublier les familles
qui seront accueillies dans des suites. Le Bar Lounge est
l’endroit rêvé pour faire une pause ou bien la salle de
fitness idéale pour faire un peu de sport.
À 15 minutes en voiture de Nevers.

Suite Familiale 2 adultes et 2 enfants
à moins de 100 € la nuit, prévoir les petits
déjeuners en supplément.

Côté Parc Côté Jardin
Les années 30 caractérisent cette belle maison bourgeoise du 
centre-ville de Nevers, où sont aménagées 4 chambres spacieuses 
aux couleurs apaisantes, et dans le jardin, cerise sur le gâteau, un 
nouveau studio dans un pavillon ancien. Les amoureux, les cyclistes, 
les familles adorent y séjourner, surtout que Valérie
n’est jamais très loin pour rendre service à ses hôtes.

À partir de 85 € la nuit avec 2 petits déjeuners.

Bivouac pour les Nuls sur une île du fleuve
Ça interpelle, et on le vit bien avec Thierry ou Claude de Canoë Raid 
Aventure. Vous serez encadrés et profiterez de cette navigation facile 
et sécurisée en canoë, avant d’installer votre campement sur l’île. 
La soirée se déroule autour d’un feu de camp. Réveil avec le chant 
des oiseaux et la brume matinale. 

Durée de 16h à 12h le lendemain. Tarif adultes : 65€ Tarif enfants 
moins de 12 ans : 35€. Comprenant la location du canoë et un bidon 
étanche par personne, le transport, le guide, le repas du soir ainsi 
que le petit déjeuner. Nous fournissons assiettes verres et couverts.
Prévoir le matériel de couchage (toile de tente, matelas et duvet, 
lampe de poche). Départ assuré à partir de 7 personnes
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Contact : OTINA - Sophie et Charlotte, Tél. 03 86 68 45 02
sophie.lepoutre@nevers-tourisme.com • charlotte.bornet@nevers-tourisme.com

La serie

chateauxdes

Château Le Sallay
C’est l’ancienne résidence d’été des ducs de Nevers, autant vous dire 
que vous allez mener la vraie vie de château parmi les 11 chambres 
aménagées dans les différents niveaux de ce petit palais. De nouveaux 
propriétaires originaires de Russie, séduits par la destination, ont le 
projet de faire vivre ce château toute l’année grâce à l’évènementiel, 
et le restaurant. Coup de cœur pour le drunch du mercredi de 18h30 
à 21h (juin à août) incluant un accès à la piscine et un transat, plus tôt 
dans l’après-midi. Prévoir une trentaine d’euros.

À partir de 128 € la chambre double

Château de Prye
Maison de famille depuis le 18e siècle, le domaine séduit toute la 
presse internationale, le dernier article en date est issu du magazine 
américain Romantic Homes, 100 pages of french style. Magdalena 
du Bourg de Bozas, (qui est aussi guide conférencière), vous accueille 
dans ses 5 chambres d’hôtes ou ses 2 gîtes pour un séjour contes de 
fées. Le dîner en tables d’hôtes est plus que possible et la gentillesse 
des propriétaires est exceptionnelle, le tout à l’image du lieu.

À partir de 115 € la nuit avec les 2 petits déjeuners

Château de Sury
C’est un château d’hôtes à la campagne, à 15 minutes de Nevers, 
où Madame De Faverges vous attend pour son dîner fait maison à 
Saint-Jean aux Amognes. Trois chambres décorées selon les goûts de 
la maîtresse de maison qui aime chiner dans les brocantes. Vous serez 
tentés de rester, le cadre bucolique permet de rêver les yeux ouverts.

À partir de 75 € la chambre single avec petit déjeuner

Château du Four de Vaux
Connaissez-vous la ruse du baron Denis Durosier de Mangeux Vepre 
qui fit ajouter des tours à ce château 19e siècle, de sorte à dissimuler 
ses maîtresses ? Et bien voilà, chose faite, l’ambiance romantique 
perdure grâce à 4 splendides chambres d’hôtes donnant sur le domaine 
de 5 ha. Goûtez non seulement à la magie relaxante du spa, et aussi 
à celle d’une balade dans le parc jusqu’à la chapelle du 17e siècle. J’ai 
juste oublié de dire qu’une piscine extérieure agrémentait le confort 
des visiteurs rendu possible par Madame Brunet, maîtresse des lieux. 
À 10 minutes en voiture de Nevers.

À partir de 115 € la nuit avec les 2 petits déjeuners
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Où on se régale ?

La Botte de Nevers 
Ici, convivial et sans « chichi ». Juste l’appétit et l’envie de savourer 
les plats élaborés de saison, préparés par Guy Vernay artisan 
cuisinier depuis 32 ans, et servis par son équipière Magalie. Après 
avoir franchi l’énorme porte en bois médiévale, vous vous retrouverez 
dans un cadre digne d’un film de cape et d’épée. C’est simplement 
extraordinaire ce voyage dans le temps, puis dans l’assiette.

Il n’y aura pas de la place pour tout le monde avec 20 couverts 
en salle. À côté de l’Office de Tourisme, une rue médiévale nous 
sépare.

À partir de 20 € menu du marché le midi hors week-end, menus à 
28 et 39 €

Le Bengy
Un autre couple, M. et Mme Gérard, passionnés de gastronomie, 
et aussi par la Loire, s’investit avec leur équipe pour vous livrer 
les produits de la région, et d’un peu plus loin, sous ses plus 
belles formes. Une escale toute proche de Nevers, 10 minutes en 
voiture suffisent, à Varennes-Vauzelles, où il est possible à la 
belle saison de manger dans le jardin (40 couverts et 60 couverts 
en salle). Maître Restaurateur et Toque Nivernaise.

Menus à 19,50 €, 24 et 34 €

On a essayé pour vous 
parce qu’on est très gourmandes

Contact : OTINA - Sophie et Charlotte, Tél. 03 86 68 45 02
sophie.lepoutre@nevers-tourisme.com • charlotte.bornet@nevers-tourisme.com

Tarte fine aux escargots de Bourgogne, 
Pavé de cerf poêlé aux cèpes sauce poivrade 

purée de coco et noisette de polenta.

Pièce de bœuf Charolais poêlée, lasagne 
d’épinards et féta, réduction vinaigre balsamique
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Où l’on continue 
de se délecter

Jean-Michel Couron 
La cour des gourmets est située dans une ancienne dépendance 
de l’église romane Saint-Etienne à Nevers. Vous serez installés dans 
une des petites salles intimistes, et notamment une salle voûtée 
du 14e siècle, qui confère au lieu une élégance en toute sobriété. 
Depuis plus de 20 ans, la famille Couron ravit les papilles avec 
des plats concoctés à partir de mariages heureux de produits de 
saison. Vous apprécierez l’accueil de Marie-Hélène Couron, qui 
mettra tout en œuvre pour que ce moment gastronomique soit 
réussi. Une capacité de 20 couverts, autant dire qu’il vaut mieux 
réserver ! Maître Restaurateur et Toque Nivernaise. 

À partir de 24 €, menu du marché le midi hors week-end, menus 
à 37 €, 50,50 € et 59 €.

Contact : OTINA - Sophie et Charlotte, Tél. 03 86 68 45 02
sophie.lepoutre@nevers-tourisme.com • charlotte.bornet@nevers-tourisme.com

Le demi-homard européen snacké, grecque de 
champignons de Paris à la chair de pamplemousse, 

coriandre fraîche et parfum de rouille.

Pavé de sandre sauce safran ou les fameuses 
cuisses de grenouille en persillade…
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Auberge de la Renaissance
Le maître restaurateur, et Toque nivernaise Frédéric Ducros 
travaille aussi en équipe avec son épouse Martine, afin de 
vous servir une cuisine traditionnelle locale, complétée par 
une suggestion de mets délicats. Près du panorama du Bec 
d’Allier, sur la place de village à Marzy, vous dégusterez dans 
une ambiance contemporaine et apaisante, une cuisine aux 
accents du terroir ou bien plus raffinée. 

Menus de 20 € à 34 €. Capacité de 50 places.



Tomate et Chocolat 
Êtes-vous prêt à savourer le défilé de légumes dans votre assiette avec 
une viande charolaise fondante ?
Que choisirez-vous, le menu tomate ou le menu chocolat ?
La cuisine est ouverte sur la salle, vous allez voir votre plat préparé par 
l’un des chefs. Attention petite capacité mais grande satisfaction gustative. 
Adresse près de l’Office de Tourisme.

Menus à 17 €, 22 € et 33 €

Le 29
Dès l’entrée, le sourire du chef Mitch illumine la salle, sans compter 
l’ambiance décontractée. La cuisine est généreuse, les brochettes de viande, 
le gratin dauphinois, et les desserts maison sont à tomber par terre, et l’été, 
la terrasse donne un air de vacances. Ambiance bistrot comme on les aime.

Coup de cœur pour la formule du midi, entrée, plat et dessert à 13,90 €.

La Guinguette de Nevers On Loire
L’année dernière c’était une première pour Christophe Bezin qui met 
en avant les charmes de la Loire avec sa guinguette et c’est réussi. Dès 
l’arrivée des beaux jours, Le couvert sera remis, la musique aussi, le 
dimanche pour guincher, tout en discutant d’un prochain voyage sur la 
Loire. Ambiance dépaysante. La vie est belle !

Le Tam’s, curiosités de saveurs 
C’est presque le voisin de Tomate et Chocolat, c’est d’ailleurs peut-être 
pour cette raison que l’on savoure de bons petits plats d’une cuisine 
moderne maison avec les bonnes intentions qui les accompagnent. Dans 
cet établissement tout s’orchestre en famille, du chef en cuisine au maître 
hôtelier. Si vous avez trop mangé, vous pouvez dormir à souhait, puisque 
c’est un hôtel*** et le confort est primordial dans ce lieu de charme à la 
française.

Menus à 15.50 €, 24 €, 27 € et 30 €

Le Comptoir Saint-Sébastien
Un cadre bistrot parisien chic en centre-ville de Nevers pour se donner 
bonne conscience grâce au menu du même nom proposé le midi, du mardi 
au samedi, et le soir du mardi au jeudi : cappuccino de citrouille, fine 
mousse et noisettes torréfiée en entrée et les traditionnels œufs en 
meurette en plat principal, et bien d’autres délices de saison... 80 couverts 
et l’établissement se transforme en salon de thé le samedi après-midi.

6 Menus de 15 à 31 € proposés par ce maître
restaurateur, Glen Markussen

Contact : OTINA - Sophie et Charlotte, Tél. 03 86 68 45 02
sophie.lepoutre@nevers-tourisme.com • charlotte.bornet@nevers-tourisme.com

à table …
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La boutique Pascal Caffet, 
en centre-ville de Nevers :

Chocolats, éclairs, macarons, pâtes à tartiner, glaces, 
avec une mention spéciale pour les pralinés, sans doute 
les meilleurs du monde... Cela devient une véritable tempête 
sous un crâne pour se décider sur ce que l’on va acheter. 
À moins de pouvoir acheter le fond, c’est plus simple.

À l’Office de Tourisme, situé dans le Palais ducal de Nevers :

Nos étagères sont comblées avec la nouvelle gamme de bières 
O’Lieu (fabriquées à Nevers), une blonde légère (Daisy), une blonde 
cuivrée (Ishbel), une rousse (Circé) et une de Noël (Georges) en 50 
et 25 cl. Mention particulière pour l’étiquette de la bière de Noël 
créée par la Faïencerie Georges. Une association qui détonne : que la 
faïence s’accorde avec la bière, qui l’aurait cru ?

Les pavés de la route bleue, représentant la mythique Nationale 7, 
avec un mariage intérieur de praliné et de nougatine.

Le Pouilly Fumé (vin blanc) du Domaine Langlois à Pougny (portes 
ouvertes le 2e week-end en juin) à déguster avec un fromage de 
chèvre digne de ce nom.

Les nougatines pour aller avec le café, cela ressemble à un bébé 
macaron.

Au Négus, boutique au décor ancien en centre-ville : 

L’incontournable confiserie à l’arôme chocolat ou café qu’il faut laisser fondre 
en bouche. La boîte est la seule à n’avoir pas pris une ride. Toujours aussi 
pimpante avec son vert élégant.

SHOPPING 
de bouche, ça change 
(dites-le très vite)

Plusieurs arrêts sont nécessaires

Contact : OTINA - Sophie et Charlotte, Tél. 03 86 68 45 02
sophie.lepoutre@nevers-tourisme.com • charlotte.bornet@nevers-tourisme.com
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Le Réveil des Gargouilles
La visite spectacle de l’été, et bien plus puisqu’il s’agit d’une coproduction Ville 
de Nevers et Maison de la Culture Nevers Agglomération. Les gargouilles de 
la cathédrale de Nevers vont se mettre en scène : « Entendez-vous ce chant 
étrange venu du passé ? Il se faufile par les ruelles, se fait l’écho d’histoires 
anciennes et nous mène jusqu’à la cathédrale. Il réveille de bien étranges 
créatures... Levez-les yeux ! Laissez-vous envoûter ! »
Les guides conférenciers et la compagnie du Chaland seront les acteurs 
principaux de ce spectacle hors norme. Du 21 au 25 août 2018 à 21h30. Les 
gargouilles seront également présentes tout l’été au Palais ducal au travers 
de l’exposition « Les veilleurs d’imaginaire » et des animations pour enfants.

Exploration du paradis de Loire avec Instant Nature
Vivre une expérience dépaysante et proche de la nature, c’est ce que vous 
réserve le guide Christophe Page avec son bateau traditionnel de Loire à 6 
places. Depuis des années, et au gré des courants, la Loire lui permet de 
naviguer, de pêcher, d’observer des oiseaux, et des animaux tels que le 
castor. Christophe vous emmène sur les îles de Loire, où vous pouvez aussi 
passer la nuit en bivouac, ou prendre l’apéritif avant de repartir en bateau 
pour explorer le milieu ligérien. Mais son intervention ne s’arrête pas là, les 
champignons, les plantes, la forêt sont d’autres sujets intarissables qu’il 
partage avec les personnes qu’ils emmènent en sortie.

Instant Nature s’associe avec Terroir et Patrimoine (association de guides 
conférenciers) à l’occasion d’une sortie bateau avec la halte au village de 
mariniers du Bec d’Allier. Vous serez sous le charme de Marie-Christine ou 
de Cécile, qui propose, elles aussi tout un programme de sorties.

Pour une croisière découverte truffée d’anecdotes
Rendez-vous avec le Capitaine Serge au Port de Gimouille, à 10 km de Nevers. 
Le bateau promenade Le Latéral s’est installé depuis quelques saisons pour 
des croisières chargées d’histoires, qui permettent de traverser le pont canal du 
Guétin, et ses écluses en escalier, avec une vue sur l’Allier sauvage et ses îles. 
Des croisières commentées par le Capitaine Serge, un batelier expérimenté, 
qui vous emmènera sur le canal latéral à la Loire pour 1h30 ou la journée. 
Formule déjeuner croisière ouverte à tous, avec un point d’honneur sur la 
qualité des mets servis, du frais et du bon pour régaler ses hôtes. Dès 8,50 € 
la croisière commentée d’1h30.

Contact : OTINA - Sophie et Charlotte, Tél. 03 86 68 45 02
sophie.lepoutre@nevers-tourisme.com • charlotte.bornet@nevers-tourisme.com

&Des visites
des rencontres
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Le Raffinement des décors anciens 
à la Fayencerie d’art de Nevers
C’est notre voisin Maître faïencier, Clair Bernard, qui crée de véritables pièces 
de collection dans le respect des décors d’autrefois. Des séries nouvelles 
apparaissent en lien avec des évènements, et des inspirations du moment. Clair 
aime parler de sa ville et de son art, n’hésitez pas à aller le voir. Une jolie 
boutique pour un souvenir de Nevers ou un coup de cœur pour une création

Balade en Touk Touk dans les 
rues médiévales de Nevers 
avec Vélo Taxi Bikes
Grand coup de cœur ! Pour ceux qui 
ne veulent pas user leurs tongs sur 
les vieux pavés parce qu’elles sont 
collector, on vous conseille de réserver 
un vélo taxi bike et parcourez toutes 
les rues sans exception. Une visite 
touristique pas comme les autres. On 
peut tenir à 2 adultes et un enfant.

Bo, Bo, Bonus
Nous vous avons concocté un Guide 
48h à Nevers avec des adresses 
extraordinaires. Demandez-le nous 
au 03 86 68 45 02.

Œuvres d’art contemporaines 
à La Faiencerie Georges 
En bas de la Montée des Princes, la boutique orientée vers 
la Loire met en scène les créations contemporaines en 
faïence de Nevers de Carole et Jean-François Dumont, 4e 
génération de faïenciers. Ici, l’assiette s’affiche comme une 
œuvre contemporaine avec des thèmes, tels qu’une grue, 
des fenêtres, un manège, un pylône au bord d’une route, 
mais c’est avant tout l’histoire d’une assiette au mur, qui, 
peut être racontée par les propriétaires eux-mêmes, lors 
d’une visite d’atelier toute l’année sur rendez-vous.

Contact : OTINA - Sophie et Charlotte, Tél. 03 86 68 45 02
sophie.lepoutre@nevers-tourisme.com • charlotte.bornet@nevers-tourisme.com
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Festival Tandem
De la littérature jeunesse aux romans pour 
adultes du moment, vous découvrirez 
toutes ces oeuvres littéraires sous un autre 
angle. Les duos d’artistes mis en place par 
l’association Tandem ne manquent pas 
d’originalité et de renommée. C’est bien 
plus que de la création littéraire, tous les 
arts y sont mêlés, afin que l’inattendu soit 
au rendez-vous au travers de lectures, 
concerts, ateliers créatifs, sieste acoustique 
ou encore bal littéraire. La règle d’or est une 
programmation de qualité et accessible à 
tous, le tout sans chichi.

Lieux du Festival : Centre Culturel Jean-Jaurès 
à Nevers et MCNA à Nevers. Rendez-vous 
en février 2019 pour la 6e édition
(en attente de confirmation).

    Festival L’Arrosoir 
L’arrosoir mélange les genres et invite à la 
découverte dans un format toujours original : 
café littéraire, débats, conférences, expositions, 
ateliers, et concerts. Pour participer à la 
redynamisation du centre-ville de Nevers, 
L’arrosoir occupe toujours un lieu en déshé-
rence situé en coeur de ville. L’événement 
fait feu de tout bois en mélangeant artistes, 
curieux, élus locaux, associations, institutions 
et entreprises dans un même et unique lieu, 
pour encourager les rencontres, les échanges 
et faire naître les idées. Le lieu pour 2018 n’est 
pas encore dévoilé, et la surprise de la 
programmation flotte dans l’air.

Du 23 au 27 mai pour la 3e édition.

Contact : OTINA - Sophie et Charlotte, Tél. 03 86 68 45 02
sophie.lepoutre@nevers-tourisme.com • charlotte.bornet@nevers-tourisme.com

Au château de Meauce, la tête et le cœur 
dans les étoiles
On plante le décor avec d’un côté l’Allier qui s’écoule tranquillement, 
et de l’autre côté, dans le verger du château rond, des chaises longues 
installées, de telle manière à graviter autour de l’orchestre, qui occupe le 
centre de l’espace. Aux 1res notes de musique, l’esprit s’évade en regardant 
le ciel par une belle nuit d’été. En attente de la programmation artistique.

2 nocturnes les 17 et 18 août 2018, n’oubliez pas votre plaid.

ICı
c’est la fête
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D’Jazz Nevers

Exposition du Musée des Calèches
À partir du 1er avril 2018, le Parc floral d’Apremont ouvre ses portes 
pour 6 mois et présente sa nouvelle exposition qui met en scène une 
collection unique de deux roues retraçant l’histoire de ce moyen de 
locomotion depuis son invention en 1817 jusqu’à nos jours.

À l’origine, loisir cher et réservé à la bourgeoisie, le vélo s’impose 
comme objet d’utilité pendant la première guerre mondiale. De la 

machine utilitaire, le vélo devient machine sportive dans les années 
60 à l’heure de la motorisation. Synonyme d’écologie, le vélo revient 
sur le devant de la scène dans les années 90...

Dans le cadre magique des écuries du château d’Apremont et en 
complément de la visite du Parc floral, c’est cette histoire qui est contée 
aux visiteurs à travers une centaine de pièces rares : le premier prototype 
de draisienne, des Grands-Bis uniques, des vélocipèdes vieux de 150 
ans, d’antiques tricycles, de nombreux vélomoteurs d’avant 1920, les 
toutes premières motos...

Marché de Noël à Apremont-sur-Allier
Vous retrouverez ici la véritable magie de Noël dans la tradition nordique. 
Marché couvert, dans les magnifiques écuries du château décorées 
pour l’occasion, nombreux ateliers enfants, vin chaud et feu de bois 
avec 50 exposants au rendez-vous lors de cette troisième édition 14 et 
15 décembre 2018.

Contact : OTINA - Sophie et Charlotte, Tél. 03 86 68 45 02
sophie.lepoutre@nevers-tourisme.com • charlotte.bornet@nevers-tourisme.com

L'esprit festif

Le D’Jazz Nevers Festival, manifestation à la dimension européenne revendiquée, vitrine de la 
scène jazz actuelle dans toute sa diversité accueillant à la mi-novembre artistes internationaux 
et professionnels français et européens. Programmation artistique en cours pour
cette 32e édition. Depuis peu, le festival varie les plaisirs avec des expositions
de photographies, des déambulations musicales en centre-ville...

Du 10 au 17 novembre 2018
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Sophie Lepoutre 
Tél. : 03 86 68 45 02 • sophie.lepoutre@nevers-tourisme.com

Charlotte Bornet 
Tél. : 03 86 68 45 10 • charlotte.bornet@nevers-tourisme.com

Rédaction du document : Virginie Loriot et Sophie Lepoutre

nous voir

Relations presse

pour venir

En train 
à 2h de Paris, 3 heures de Lyon, 1h30 de Clermont Ferrand.

En voiture
À peu près la même chose qu’en train à une demi-heure près.

En vélo
Sur l’itinéraire Bâle Nevers, Eurovélo 6. 
Et le début de la « Loire à vélo » jusqu’à l’Atlantique

En bateau
Au Port de la Jonction à Nevers, sur le canal latéral à la Loire.
Au Port de Plagny à Sermoise-sur-Loire.

03 86 68 46 00 contact@nevers-tourisme.com

#neverspassionnement

www.facebook.com/Nevers.et.sa.region.Tourisme

Office de Tourisme Intercommunal de Nevers Agglomération
Palais ducal  - 4, rue Sabatier - 58000 Nevers

www.nevers-tourisme.com Co
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