Madame Nevers...
atouts pour plaire
ON A TESTÉ POUR VOUS

Des hébergements
hors du temps

INCONTOURNABLES

Top 10 des
expériences
pour tous

LE COIN DES ARTISTES

Instant déco
avec la faïence
de Nevers
GASTRONOMIE

Délicieuses
spécialités

2019
OFFICE
DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
DE NEVERS
AGGLOMÉRATION

De p

ui

u ill
sJ

h
c
ê
P
pa
r

tout
ACCÈS
IT
GRATU

mi
-a
v

te

m

e

d
a le
t
en

SOMMAIRE

Edito
e Pêc

Dé

de

Ouvert ée
e l’ann

à
ril

mi

- oc

he 58

Pourquoi Madame Nevers, atouts pour
plaire ? En tant que professionnels du
tourisme, nous avons voulu personnifier
la destination, et mettre en avant tout
ce qui pourrait vous plaire chez Madame
Nevers. Celle-ci ne manque pas de
charme et d’atouts.
En effet, cette édition dévoile une sélection d’adresses et d’activités testées par
l’équipe (8 personnes qui détiennent
toutes le titre de conseiller en séjour à
l’Office de tourisme de Nevers Agglomération mais pas que).
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Ce magazine est destiné aussi bien
aux touristes qu’aux habitants. On ne
connaît jamais assez bien le territoire
où l’on travaille, et lorsque l’on reçoit
des amis, de la famille, c’est presque le
casse-tête qui pointe son nez.
Nous avons souhaité répondre à cette
problématique en vous proposant nos
expériences. L’esprit détente et découverte demeure la composante essentielle de cette édition. Il s’agit d’une
lecture facile et peut-être dépaysante,
suivant l’endroit, où vous vous trouverez.
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Top 1O

des expériences
pour tous

Quelle expérience
vous fera rêver
même si ce qui va
suivre est bien réel ?
Une précision
importante :
Il ne s’agit pas d’un
classement selon
des préférences,
ça n’aurait pas
de sens, tout est
subjectif selon
les personnes.
Voici des suggestions
d’expériences à vivre.

Vol en montgolfière
Envolez-vous avec Pierre. C’est
simple à dire et simple à faire.
Pierre Bonnet , d’Air Escargot,
transporte sa montgolfière
depuis la Saône-et-Loire, et
sillonne toute la Bourgogne
pour faire partager à ses passagers
la vision privilégiée d’une mosaïque
de châteaux, vignobles, fleuve royal et
campagne.

1

En 40 ans d’expérience, et 10 ans de
collaboration avec l’Office de tourisme,
des milliers de voyageurs sont revenus
de cette expérience les yeux encore
écarquillés de bonheur. Le rêve de naviguer dans le ciel dure 1 h 15 soit au petit
matin (vers 7 h), soit en fin de journée
(dès 17 h).
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De mai à octobre, Pierre vient chercher
ses passagers à l’Office de tourisme,
tous impatients de s’envoler au-dessus
de Nevers et son agglomération.
Le mini-bus prend la direction de l’endroit
secret dans lequel l’aéronaute a posé
son matériel. Gonflage du ballon, décollage, paysages, partages, atterrissage
rythment ce moment exceptionnel.
Il est possible d’offrir des bons cadeaux
de vol en montgolfière pour toutes les
occasions.
En vente à l’Office de Tourisme
03 86 68 46 00.

Madame Nevers... atouts pour plaire
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Navigation sur le canal

Montée à la Tour
de la Cathédrale

2

L’ascension s’élève maintenant à 52
mètres de hauteur, avec 285 marches
à gravir et à descendre.
La Tour Bohier des 15ème et 16ème siècles,
point de repère dans la ville et au-delà,
offre un panorama exceptionnel sur le
vieux Nevers et la campagne ligérienne.
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Base de Plagny 03 86 74 56 34
www.bateaux2bourgogne.com

N’hésitez pas à nous demander les
conditions de visite de la tour de la
cathédrale de Nevers au 03 86 68 46 00.

Base de Decize 03 86 25 46 64
www.leboat.fr

Emerveillement
dans les jardins

Balade gourmande
sur la Loire
Le voyage se poursuit sur le bateau, La Mignonnette, avec Sébastien Boudin, qui navigue de La
Charité/Loire jusqu’à Nevers quand le niveau
d’eau le permet, l’été.
Dans l’une des formules proposées, le capitaine
associe les spécialités et les vins locaux. Autant
vous dire qu’il faut réserver au 06 62 85 35 18
(12 places).

Vous avez envie de devenir capitaine le temps d’un
week-end, d’une semaine ? Direction Tourisme
Fluvial du Centre au port de Plagny à Sermoise
sur Loire. Florent vous initie à la navigation des
bateaux habitables sans permis ou partez de
Decize avec le Boat pour une itinérance extraordinaire d’avril à octobre, sur le canal latéral à la
Loire.

Vivez la magie de ce parc floral classé
« Jardin Remarquable » à Apremont/
Allier ! Une promenade sensorielle
vous conduit dans l’allée des glycines, à la cascade, au pavillon turc…
ou dans les anciennes écuries transformées en Musée des Calèches, qui
dévoile chaque année une exposition de
grande qualité.
Savez-vous que des chambres d’hôtes
vont ouvrir dans ce village classé parmi
les plus Beaux Villages de France ?
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Un article de blog illustre 5 aventures sur la Loire
sur www.nevers-tourisme.com
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www.apremont-sur-allier.com

Les saveurs du marché

4

Les produits locaux se font une place de
choix avec ce rendez-vous dominical
de 8h à 13h au marché de Fourchambault, avenue Jean-Jaurès.
Un des marchés les plus appréciés du
département pour sa convivialité et
ses produits acheminés par 80 exposants, dans la halle ou dans la rue.
Le Festival des saveurs en octobre ravit
les gourmands et ceux qui prennent
plaisir à cuisiner des produits de saison.
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Sortie nocturne en forêt

7

Christophe Page, guide naturaliste, vous emmène
en forêt des Bertranges, à la lueur des lanternes,
afin d’écouter le concert du roi de la forêt, le
brame du cerf. Les notes graves révèlent toute
leur puissance pour impressionner le rival.
Majestueux ! De septembre à octobre seulement.
Les chambres d’hôtes de Christophe sur Marzy
permettent un séjour axé nature, avec des thèmes
de sortie tels que la Loire, les champignons, et les
plantes…
www.instant-nature.org • 03 86 57 98 76
Madame Nevers... atouts pour plaire
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Assister à une vente
aux enchères

8

Que vous soyez acheteur ou observateur, le commissaire-priseur de la Maison Métayer donne le
tempo aux amateurs d’art, de mobilier ou d’objets anciens. Professionnels et particuliers sont
mélangés. La salle aux trésors est visible dans les
espaces de réception du Palais ducal de Nevers
avant la vente aux enchères.
Ne ratez pas les prochaines ventes les 18, 19 mai et
5, 6 octobre 2019. Toutes les autres dates sur :
www.metayer-auction.com

Une soirée
au petit théâtre
Le Théâtre Municipal de Nevers
resplendit avec la récente rénovation
intérieure. Des visites guidées sont
organisées, afin d’expliquer ce chantier
titanesque, au 03 86 68 46 25.
Cet édifice du XIXe siècle est particulièrement apprécié des Neversois,
qui adorent son ambiance intimiste,
son décor éclatant et le moelleux de ses
343 fauteuils.
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Toute la programmation culturelle, des
associations locales aux têtes d’affiche
sur www.theatrenevers.fr

La ferveur
d’un match de rugby

1O

Au stade du Pré-Fleuri, à Sermoise-sur-Loire,
l’équipe de l’USON Nevers Rugby sort le grand
jeu pour faire vibrer ses supporters. Vous l’avez
compris, l’ambiance est de feu – et toujours
bon enfant – avant, pendant et après le match,
où vous pouvez… refaire le match et débattre des
temps forts autour d’une boisson.
Munissez-vous de l’écharpe aux couleurs jaune et
bleu pour parfaire votre équipement.
Tous les matchs www.usonneversrugby.com
Madame Nevers... atouts pour plaire
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LE COIN D ES A RTI STE S

Escale au musée
de la Faïence et des
Beaux-Arts

En quête
d’inspiration

Dans cet écrin architectural restauré, allant
du Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle, et labellisé
Musée de France, vous trouverez l’ambiance
idéale pour mûrir un projet de mise en scène
de la faïence.
16 rue St Genest à Nevers
Tél. 03 86 68 44 60

musee-faience.nevers.fr

Escale à la Faïencerie
d’Art de Nevers

Instant deco :
Comment décorer
son intérieur avec de
la faïence de Nevers ?
Importée d’Italie à l’âge d’or ducal,
la faïence a trouvé une formidable
terre d’asile à Nevers. Depuis plus
de 450 ans, de manufacture
en atelier, les artistes se succèdent
pour perpétuer et réinventer
un art incroyablement vivant.
Voici de bonnes adresses
pour observer des chefs-d’œuvre
et transfigurer votre déco…

avec Clair Bernard

Escale à la Faïencerie
Georges pour un univers
contemporain

Le raffinement des décors anciens pour un
univers chic.
2 boutiques à découvrir

avec
Carole et Jean-François Dumont
Pour un service de table,
de petit-déjeuner, ou une assiette
tableau. La création n’a pas
de limite.
La Faïencerie Georges décore
aussi les étiquettes de la bière
Ô Lieu brassée à Nevers
(à consommer avec modération).
Une visite à la boutique
de la Faïencerie Georges
7 Quai de Mantoue à Nevers
Tél. 03 86 61 09 12

Retrouvez toutes les collections
thématiques et la boutique
en ligne :
www.faienceriegeorges.com

88 bis avenue Colbert et 1 rue Sabatier à Nevers
Tél. 03 86 61 19 25

Boutique en ligne sur :
www.fayencerie-dart-de-nevers.com

Escale en campagne
avec Marie-Christine Vallet
Marie-Christine a créé Bijoux de saisons
pour faire éclore sa passion de la terre
et du végétal. Formée à l’art de la céramique et de la faïence (avec un maître
faïencier de Nevers bien sûr), imprégnée
de ses innombrables voyages, elle sublime
les services de table aussi brillamment que
les bijoux en mariant sa fantaisie au rythme
des saisons.
Retrouvez toutes ses collections sur :
www.bijouxdesaisons.com
Tél. 06 86 51 72 03
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Le miel

du Rucher de l’école

Saucissons

de la ferme de Cintrat

Le Nivernais

de la ferme de Neuftables

Chèvre demi-sec
de la ferme des Brosses

12
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enNevers...
provenance
magasin
SecretsDde
Paysans
(p.14)
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M. & Mme Goulinet
Fromage de vache

G A ST R O N OM I E
Mme Berthier
Fromage de vache

Mme Lemaître
Pain & Viennoiseries

M. Pougner
Porc

M. Soleilhac
Maraîcher

G AST R O N O M I E
M. Vavon
Fromage de chèvre

M. Gay
Miel

Mme Chamard
Volaille

M. & Mme Laporte
Vache Charolaise

M. Coudray-Ozbolt
Canard & Oie

11 agriculteurs
Secrets de Paysans

Nivernais

Les marchés favorisent les rencontres et les
échanges d’idées. C’est ce qui s’est passé, il y a
10 ans, entre deux producteurs qui souhaitaient
vendre leurs produits en se regroupant dans un
magasin. Le projet s’est mis en place en 18 mois,
avec le concours de la Chambre d’agriculture de
la Nièvre, et fédère 11 agriculteurs nivernais devenus associés.
Il fallait ensuite trouver un local qui deviendrait
la boutique des Secrets de paysans. À Coulangeslès-Nevers, depuis avril 2011, l’adresse est désormais
connue des amateurs de (très) bons produits
locaux. L’originalité du magasin tient au fait que
les permanences sont assurées par les producteurs et deux salariées, Magalie et Marie-Laure,
véritables piliers de la structure.
Vous trouverez aussi 40 autres producteurs sélectionnés avec soin pour composer un éventail de
mets et de boissons capable de satisfaire toutes
les exigences. Pour les fêtes, mettre en scène sa
corbeille est un véritable bonheur.

6 avenue du 8-mai-1945 à Coulanges-lès-Nevers
• Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 8h/13h et 14h30/19h,
• Vendredi : 8h/19h,
• Samedi : 8h/13h et 14h30/18h.
Tél. 03 86 61 07 12

Retrouvez Secrets de Paysans sur Facebook
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Christophe
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Fondu de chocolat
LES SUGGESTIONS DE VALÉRIE
• À l’apéritif :
La galette aux griaudes de la boulangerie Patati
& Patata, les saucissons ou les rillettes de la ferme
de Cintrat avec l’apéro malin du Morvan (vin de
pissenlit ou vin de sureau).
• Le printemps avec la pintade au cidre de M. et
Mme Chamard.
• Les grillades d’été : entrecôte de M. et Mme
Laporte, saucisses de porc de la ferme de Cintrat,
et magret de canard de M. Coudray-Ozbolt.
• Les instants divins : fromages et vins
Un fromage de vache le Nivernais au cœur fondant de la ferme de Neuftables, un chèvre demi
sec de la ferme des Brosses, le fromage blanc à
la crème de Mme Berthier accompagnés d’un coteaux-du-giennois d’Emmanuel Charrier ou d’un
sancerre rouge de Jérôme Godon.
• Spécial soupes dès l’automne :
À faire soi-même avec les légumes de Christophe
Soleilhac et les purées maison avec les pommes
de terre de Jean-Luc Leroy.

Ragueneau

Il s’est fait un nom avec ses QR Codes en chocolat, ses robes, chaussures et drones littéralement
à croquer. Le chocolatier neversois Christophe
Ragueneau truffe ses créations de fantaisie et de
surprise. Sans galvauder l’essentiel : l’excellence
du goût.
Place Carnot, passants et curieux peuvent
observer le chocolatier Christophe Ragueneau
dans ses œuvres, depuis l’extérieur. Montrer son
savoir-faire, le partager, est une des passions
de l’artisan neversois, avec la recherche perpétuelle d’inventions. QR Codes pour faire découvrir les monuments de Nevers, robe, chaussure…
le chocolat se plie à la créativité de Christophe
Ragueneau, qui le transforme même en drone…
Dans sa quête de surprises, le chocolatier ne perd
pas de vue l’essentiel, le goût et la qualité du
« vrai » d’un mets à part dans le patrimoine
culinaire : « Avec le chocolat, on peut faire voyager
les gens dans leur enfance », rappelle ce… fondu
de gourmandise, qui pose en photo sur le site de
Ragueneau Chocolatier la mine sérieuse – et barbouillée de chocolat. Même les plus illustres ont
craqué pour ses créations : pendant quinze ans, la
maison Ragueneau a livré ses chocolats à l’Elysée.

Installé à Nevers en 2007, après avoir travaillé à
Cosne-sur-Loire, le « créateur sage comme un fou »
a renoué avec l’histoire familiale ; son arrièregrand-mère tenait une boutique de matériel de
boulangerie, quai de Mantoue. Le magasin de
Christophe Ragueneau séduit aussi bien les touristes, qui apprécient notamment les tablettes à
l’effigie des monuments de Nevers, dessinés par
le talentueux Raymond Squerzi, que les Neversois,
qui font étape place Carnot en toutes occasions,
pour offrir… et se faire plaisir. À la belle saison,
la chocolaterie est un repaire pour petits et
grands fans de ses glaces artisanales.

Place Carnot à Nevers
Du mardi au samedi :
9h30-12h30,
14h30-19h30.
Tél. 03 86 59 47 45

ragueneau-chocolatier.com

• Plats d’hiver :
Le pot-au-feu façon grand-mère prêt à consommer de M. et Mme Laporte, Noël et son foie gras
poêlé de M. Coudray-Ozbolt.
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G AST R O N O M I E

Frédéric

Ducros

Toque
Nivernaise et Maître Restaurateur
à l’Auberge de la Renaissance
Sur une belle place de village à Marzy, le meilleur
de la cuisine nivernaise et bourguignonne est à
l’honneur grâce au chef Fréderic Ducros et à son
épouse Martine. L’Auberge de la Renaissance
exalte les saveurs des spécialités régionales dans
un cadre raffiné et contemporain. La qualité
des produits locaux est sublimée, le rythme des
saisons respecté.
Frédéric Ducros est passé maître dans l’accord
des mets et des vins. En voici deux exemples,
pour vous mettre l’eau à la bouche.
Les mythiques œufs en meurette sont mariés à
un coteaux-du-giennois rouge Champ-Galant,
tandis qu’une tranche de saumon fumé maison
ou un sandre en plat chaud se combine très bien
avec un pouilly-fumé blanc.
Dans cet établissement, on sert aussi des cuisses
de grenouilles, de la tête de veau sauce ravigote,
du filet de truite aux amandes, du jambon cru du
Morvan et des escargots…
La carte des vins comporte d’excellentes références, tant en val de Loire que parmi les crus
bourguignons.
La maison pratique des tarifs adaptés pour tous
les appétits : de 22,50 € pour 2 plats à 32 € pour
4 plats. Une façon épicurienne de découvrir une
destination !
Place de l’église, 58180 MARZY
Tél. 03 86 57 04 46

LA RECETTE DU CHEF

Gâteau au fromage blanc
Pour 12 personnes • Durée : 30min.
INGRÉDIENTS

• 500 g de fromage blanc
• 175 g de sucre semoule
• 5 feuilles de gélatine
• 500 g de crème montée (crème liquide à 35%)
PRÉPARATION
Mélanger le fromage blanc et le sucre.
Mettre la gélatine dans de l’eau froide à ramollir.
L’égoutter et faire fondre au micro-ondes pendant
20 secondes.
Mélanger le tout et incorporer la crème montée.
Mettre au frigo au minimum pendant 4 heures.

LES CONSEILS DU CHEF

• bien lire la recette jusqu’au bout
• servir avec un coulis de fruits rouges
• verser la préparation dans une terrine en céramique

larenaissance.marzy@gmail.com

www.larenaissancenevers.fr

Madame Nevers... atouts pour plaire
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Les plus
belles balades

La base de loisirs
de l’étang de Niffonds

EN FAMILLE

Le bois de la Brosse et la forêt des
Bertranges encerclent l’étang.
Les marcheurs peuvent profiter de son frais
voisinage pour pique-niquer ou relier le sentier du Marais situé à son extrémité ;
le sentier, accessible aux personnes à mobilité
réduite, se boucle en 30 minutes.

La nature est reine
à Nevers et dans sa région.
Au plus près de la Loire
ou en prenant de la hauteur, les chemins vous
mènent à des paysages
préservés dans lesquels
tous vos sens seront
conquis. Tendez l’oreille,
vous entendrez même
des cigales…

Les prés
de Coulanges
Un accès routier entre l’église et la mairie
de Coulanges-lès-Nevers vous conduit au
cœur d’une Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)
qui s’épanouit au bord de la Nièvre.
Les enfants apprécient particulièrement
ce parcours, grâce aux bornes pédagogiques qui leur font mieux connaître
les animaux du milieu (oiseaux, papillons,
libellules, poissons, et mammifères).
Ce sentier de 2 km est accessible
aux personnes à mobilité réduite
mais interdit aux animaux de compagnie.

Un labyrinthe végétal, une aire de jeux en
bois pour enfants et un parcours sportif dans
la forêt complètent l’aménagement du site
qui évoque les paysages canadiens avec
ses grands sapins.
Non loin de là, d’un saut de voiture,
le domaine de la Beue à Varennes-Vauzelles
propose deux balades éducatives de 800 m,
dont une accessible aux personnes à mobilité
réduite. L’accès se fait par les chemins des
cavaliers, presque en face du restaurant
La Fontaine-Cavalier.

Le coteau de chaumois
Ici à Parigny-les-Vaux, vous êtes au pays
de la petite cigale des montagnes sur le
coteau ensoleillé qu’elle affectionne.
Des vignes étaient jadis plantées sur ce
mont. Un sentier de 1,2 km a été balisé
de manière à ménager l’environnement
précieux qui l’entoure : orchidées, genévrier, chardon mou, papillons, insectes…
9 panneaux pédagogiques décodent
cette nature à contempler.
L’accès au parking se fait en direction de
Pinay. Les chiens sont autorisés en laisse
uniquement.
Petit conseil pratique, prévoyez des chaussures de marche : le sentier est pentu et
vous aurez peut-être envie d’emprunter
ensuite l’un des nombreux parcours de
randonnées partant de la mairie.
Des fiches de randonnées de 6 à 12km sont
disponibles sur le site internet :
www.mairie-parigny-les-vaux.fr
Savez-vous que le chemin de Saint-Jacques
de Compostelle, le GR 654, passe par ici ?
9 km de GR 654 séparent Parigny-les-Vaux
de l’étang de Niffonds à Varennes-Vauzelles.
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Sentier du Passeur
N’oubliez pas vos jumelles ! Destination
le Bec d’Allier, à la rencontre de la Loire et
de l’Allier. Pour atteindre ce site préservé,
le sentier du Passeur vous entraîne le long
du canal latéral à la Loire et dans la forêt
alluviale. Au cours de cette promenade
de 4 km, l’observatoire dominant la
confluence permet de scruter les oiseaux
migrateurs ou les castors qui cohabitent
sur ce petit bijou naturel classé site Panda
par WWF.
Le sentier prend sa source du côté de
l’église de Gimouille, côté canal.
Les plus petits sont fans du parcours
de 1,5 km. Les chiens sont les bienvenus
à condition d’être tenus en laisse.
Au fait, pourquoi ce nom ? Le passeur était
jadis un personnage important dans la vie
du Bec d’Allier, puisqu’il faisait traverser en
bateau les gens d’une rive à l’autre.
N’hésitez pas à consulter les autres balades
sur www.nevers-tourisme.com, rubrique à
voir, à faire, dans les loisirs, et sur le blog.

Madame Nevers... atouts pour plaire
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Des

hébergements
HORS DU TEMPS
Il y a des endroits atypiques qui s’inscrivent dans cette
mouvance de déconnexion. Nous avons sélectionné
des adresses qui vous plongeront dans un univers
romantique ou insolite.
Allez-y, tournez la page...

20
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Le château du Marais

Pour se délester quelque temps de ses soucis
et du XXIe siècle, le château du Marais vous propose une méthode infaillible : séjourner dans
le donjon accessible par les douves. Madame
Graillot est aux petits soins pour que ses hôtes
fassent l’expérience authentique de la dolce vita.
Vous aurez du mal à quitter les trois chambres
dont l’ambiance a été délicatement ouvragée.
Les amoureux seront au paradis, et feront le
plein de nature en se baladant le long du canal
qui tend son miroir… romantique au château.
N’oubliez pas les vélos !

€

À partir de 95 € la chambre avec les 2 petits déjeuners,
taxe de séjour en supplément.
58470 Gimouille
Tél. 03 86 21 04 10 / 06 22 65 19 22

Château de Prye

Les
romantiques
Vous voulez faire
(re)battre votre cœur
un peu plus fort ?
Passer la nuit
dans une chambre
de conte de fées ?
Voici trois adresses
de chambres d’hôtes
à la campagne, mais aux
portes de Nevers,
qui vous réservent
un séjour enchanteur.

Des clients du monde entier viennent séjourner
au château de Prye (XVIIe siècle), aussi bien pour
leurs 5 chambres d’hôtes que leurs gîtes ou
l’ensemble du domaine que certains comparent
à l’atmosphère de la mythique série anglaise
Downtown Abbey. En 2018, le château de Prye
a notamment eu les honneurs de quatre magazines internationaux, Where Paris, Romantic
Homes, Maison Romantique, et La Casa di una
volta.
Tous les ingrédients sont réunis pour passer
un séjour féérique : des chambres au décor d’un
autre temps pour un voyage dans l’histoire,
de l’espace pour des balades interminables dans
le parc arboré, une rencontre autour d’un petitdéjeuner ou d’un dîner avec les propriétaires,
Magadalena et Emmanuel Du Bourg de Bozas,
qui savent mettre à l’aise leurs hôtes ; le château
est le cocon de la famille depuis le XVIIIe siècle.
Un cadre aussi éblouissant se prête naturellement
à l’organisation de mariages ou d’événements
dans les salles de réception du château.
Emerveillement assuré pour les invités...

Le.marais@online.fr

Le Pavillon

Madame Goddet vous accueille dans cette maison de maître du XIXe siècle, agrémentée d’une
piscine extérieure utilisable de mai à septembre
dans le parc. Si vous avez envie de profiter de la
baignade et de son cadre majestueux jusqu’à
l’heure du dîner, prévoyez de réserver la veille la
table d’hôtes. Il est aussi possible d’enfourcher
un vélo prêté gracieusement pour sillonner
la Véloroute voisine, et de savourer de petits
bonheurs en amoureux. Ou de s’abandonner au
confort royal des trois chambres d’hôtes dont la
décoration semble inspirée des fameux vers de
Baudelaire : « Là, tout n’est qu’ordre et beauté.
Luxe, calme et volupté. »

€

À partir de 85 € la chambre avec les 2 petits déjeuners,
taxe de séjour en supplément.
4 rue du Pavillon 58000 Challuy
Tél. 03 86 90 30 39

€

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

contact@le-pavillon.fr

35 € le dîner (sans boissons).

www.le-pavillon.fr

À 15 km de Nevers, à La Fermeté
Tél. 03 86 58 42 64
info@chateaudeprye.com

www.chateaudeprye.com
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Un Bivouac
inoubliable sur la Loire

Votre guide Thierry a tout prévu (sauf la météo)
pour vous faire vivre une expérience hors norme.
Le débarquement en canoë sur une des îles du
fleuve renforce le côté sauvage de cette aventure
« sécurisée ». L’installation du campement en fin
d’après-midi et la soirée autour d’un feu
de camp ranimeront peut-être des souvenirs…
Bien sûr, Thierry apporte ce qu’il faut pour dîner.
Le lendemain, après avoir été réveillé par le
chant des oiseaux, on plie sa tente, on reprend
son canoë et retour à midi à la base, la tête remplie
d’images grand format.
Départ à 16 h de la base de Canoë Raid Aventure
(à moins de 15 minutes en voiture de Nevers).

€

Tarif adultes 70 €. Moins de 12 ans 40 €*
Canoë Raid Aventure, 1 Allée du Déversoir, Le Guétin, 18150 CUFFY
Tél. 07 71 06 90 34

Un sanctuaire

canoeraidaventure@gmail.com

www.canoeraidaventure.fr

qui a tout pour plaire

Les
insolites
Dormir dans un ancien
couvent, près des ombres
dansantes d’un feu
de camp en bord de Loire,
ou dans un studio donnant
sur un parc somptueux
en plein centre de Nevers :
nul besoin de partir
en terre inconnue pour
connaître le frisson
du dépaysement.

Connu dans le monde entier, cet ancien couvent
rénové offre une atmosphère à nulle autre
pareille en plein centre-ville de Nevers.
En déambulant dans les galeries de l’ancien
cloître, vous croiserez certainement des pèlerins
faisant étape sur le sentier de Saint-Jacques-deCompostelle, des cyclistes qui suivent la Loire
à vélo, mais aussi, en semaine, des lycéens en
internat.
La maison des sœurs de la Charité dispose
de plus de 100 chambres, parmi lesquelles 30
viennent d’être rénovées et satisfont les personnes
soucieuses du confort moderne. D’autres sont
restées dans leur jus avec une décoration vintage,
de l’armoire au papier peint, ce qui leur confère
un certain charme.
Après une journée harassante, tous les services
sont sur place, du petit-déjeuner au repas du
soir, sans oublier une salle détente, et les jardins
dans lesquels Bernadette Soubirous aimait se
promener.
Bienveillance et convivialité guident la philosophie
de l’accueil.

* 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 votre matériel
de couchage (toile de tente, matelas et duvet, lampe de poche).

Au milieu d’un jardin
le studio Praha

Chez Côté parc Côté jardin, cinq chambres
d’hôtes ont été aménagées dans une belle maison bourgeoise des années 30, qui borde le parc
Roger-Salengro, joyau vert du centre de Nevers.
Cinq chambres ? Ce n’est pas tout à fait vrai.
En effet, la cinquième chambre, baptisée studio
Praha, fait bande à part dans un bâtiment annexe…
côté jardin. Les 24 m2 avec espace cuisine
incarnent l’idéal du délassement et l’harmonie
d’une décoration contemporaine subtilement
composée.
Les amoureux, les cyclistes, les commerciaux
ne s’y trompent pas, d’autant plus que Valérie,
la maîtresse de maison, dorlote ses hôtes.

€

Pour le studio : 90 € pour 2 pers. (petit déjeuner inclus),
taxe de séjour à ajouter.
Côté parc Côté jardin, 24 rue Jeanne d’Arc, 58000 NEVERS
Tél. 06 59 03 29 83 / 09 83 44 94 15

€

Chambre à partir de 42.50 € petit déjeuner inclus,
taxe de séjour à ajouter.
Espace Bernadette, 34 rue St Gildard, 58000 NEVERS

val.reservation@yahoo.fr

chambresdhotes-nevers.com

Tél. 03 86 71 95 50
contact@espace-bernadette.com

www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com
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La
cousinade
Vous venez d’être tiré au sort
en tant qu’organisateur de la
prochaine cousinade (regroupement familial). Nevers, située au
cœur de la France, semble toute
désignée…

En mode petites maisons

En mode

dans la prairie
Pour vous aider à organiser votre grand événement familial, vous ne croiserez ni Laura ni Marie
Ingalls au Domaine du Grand Bois, mais deux
étoiles de l’accueil, Valérie et Lucie, qui vous
mitonneront des offres sur-mesure dans les
différents cottages confortables et joliment décorés. Quant aux repas, différentes options sont
possibles et la liste des activités est aussi longue
que la tyrolienne de l’accrobranche – la plus
grande de la région. Offrez à vos proches une
tranche d’exotisme dans un resort nature qui
vous attend avec les animaux de la ferme,
à seulement 10 minutes en voiture de Nevers.

auberge de jeunesse
La beauté du lieu n’a d’égale que la simplicité
de Gérard Vivès, propriétaire du domaine depuis
quelques années. Il y a le château du XIXe siècle
d’une part, et les bâtiments anciens indépendants
d’autre part, qui abritent un espace modulable
de retrouvailles en famille. Les trois dortoirs
viennent d’être rénovés, et accueillent 18 personnes en lits superposés. À La Vernée, organiser
une cousinade ou son mariage devient un jeu
d’enfant au doux parfum de colonie de vacances.

Le Domaine de la Vernée, Rue de la Vernée, 58600 GARCHIZY
Tél. 07 71 82 58 58

Domaine du Grand Bois, Route de Fertot, 58470 GIMOUILLE

Retrouvez le Domaine de la Vernée sur Facebook

Tél. 03 86 21 09 21

www.grand-bois.com
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activités
3 pour se
ressourcer
Chacun a sa façon
de se ressourcer.
Pour certains, la sensation
de vitesse y contribue.
Pour d’autres, vivre une
autre vie pendant 1 heure
y participe. Et enfin, pour
les adeptes du calme,
se poser devant
une boisson chaude
aura autant d’effet.

ON A S É LECT IONNÉ P O UR VO US

Circuit de Nevers
Magny-Cours
Grand Prix de France Historique
Le Circuit de Nevers Magny-Cours accueille la
deuxième édition du Grand Prix de France Historique les 28-29-30 juin prochains.
Un programme riche en diversité qui rappelle les
grandes heures du sport automobile mondial.
Au programme du week-end, dix-sept courses
différentes et 220 voitures en piste !

Championnat du Monde
Motul FIM Superbike
La onzième manche du Championnat du Monde
WorldSBK pose ses valises en France sur le
Circuit de Nevers Magny-Cours les 27-28-29 septembre. Les catégories Superbike, Supersport et
Supersport 300 se réuniront pour la dernière fois
de l’année sur le sol européen. L’occasion de venir
encourager les talentueux pilotes. La manche
française sera stratégique pour la fin de saison.

Icoo Nevers

Salon de thé Suzanne

Qui n’a jamais rêvé de se retrouver plongé dans
un film d’actions, avec de vrais décors, une vraie
intrigue, de vrais personnages ? Un film dont
vous seriez le héros ? Le mythique Last action
hero l’imaginait, l’escape game d’Icoo Nevers vous
l’apporte… sur un plateau. Dans un local en plein
centre-ville de Nevers, quelle mission allez-vous
choisir ? Sauver la planète d’un virus mortel
ou trouver le dernier samouraï pour vaincre
la prophétie de Yamata. Attention, vous avez 60
minutes pour résoudre les énigmes de la mission.
Constituez votre équipe de 3 à 6 personnes,
embarquez vos enfants à partir de 8 ans
(qui doivent être encadrés par deux adultes).
Les ados raffolent de ces nouveaux espaces de jeux,
les entreprises y organisent leur team building.
Le tarif dépend du nombre de personnes dans
l’équipe. Il suffit de réserver votre session en
ligne sur www.icoo-nevers.fr centre-ville de Nevers.

La boutique n’existe que depuis fin novembre
2018, rue Saint-Martin, mais elle semble déjà
intemporelle, repaire familier et chargé d’histoire
qui s’ouvre par un coin cosy avant même de parler
(belles) marchandises – cafés, thés et gourmandises de haute lignée. Epicerie épicurienne et
fine, Suzanne ne manque ni de caractère ni
d’âme. Ainsi l’a voulue (rêvée ?) sa créatrice,
Catherine Marret, qui voit dans l’originalité et
l’accueil raffiné l’avenir du commerce de centreville. Ses premiers mois d’activité lui donnent
raison.
Boutique chaleureuse au charme inclassable,
Suzanne offre tous les ingrédients d’une savoureuse pause hors du temps : thés, cafés, jus de
fruits artisanaux, accompagnés de pâtisseries et
de douceurs sélectionnés avec passion. Un plaisir
à consommer sur place et à emporter, grâce aux
conseils toujours avisés de Catherine Marret.

Centre-ville de Nevers

13 rue St Martin à Nevers

Tél. 03 86 38 97 05

Tél. 09 87 73 43 71

contact@icoo-nevers.fr

www.boutiquesuzanne.fr
Retrouvez Suzanne sur Facebook

www.icoo-nevers.fr
Retrouvez Icoo sur Facebook : /icoonevers/

Située sur le site du Circuit de Nevers Magny-Cours,
notre piste outdoor vous garantit de véritables
sensations. Pour profiter au mieux de cette expérience, l’équipe vous prend en charge, que vous
soyez débutant ou pilote confirmé. Vous aimez la
vitesse alors n’attendez plus, prenez place au
volant d’un kart et laissez monter l’adrénaline.
Profitez de deux parcours mini-golf pour un
moment convivial en famille ou entre amis.

Grand Prix de France Historique : gpfh.fr
Championnat du Monde Superbike : magnysbk.com
Karting : kartingmagnycours.com

Madame Nevers... atouts pour plaire

Un instant thé ou café

Karting de Nevers Magny-Cours

Tél. Circuit : 03 86 21 80 00 • Tél. Karting : 03 86 21 80 43
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Escape Game
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A

B

C

A. Karting au circuit de Nevers Magny-Cours • B. Des joueurs à l’escape game Icoo Nevers • C. Coin cocoon chez Suzanne
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N OS COI N S PR ÉFÉR ÉS

Ces lieux
qui nous
rendent
heureux

NOS COINS PRÉ F É RÉ S

Déjeuner à La Promenade

01

05

Se baigner et se détendre en famille à Nevers Plage
en bord de Loire dans un transat et sous un parasol coloré,
puis donner rendez-vous à ses amis pour boire un verre
accompagné d’une assiette gourmande de fromages,
charcuterie et crudités. À la nuit tombée, assister à

Dès l’arrivée des beaux jours, au moment où j’ai envie de ciel
bleu, de lumière et de nature, j’adore aller déjeuner à La Promenade. Entre les canards qui voguent sur le canal, les plaisanciers
qui passent en faisant un signe de la main et les cyclotouristes
qui pédalent en direction du centre-ville, il y a comme un air de
vacances. Les plats y sont simples mais bien cuisinés (mention spéciale pour la salade de fruits frais, très rafraîchissante
quand il fait chaud ! ).
Moment de plaisir garanti !!!

Chargée de promotion

Nelly

06

01

Le comptoir Saint-Sébastien

Ce lieu en plein centre de Nevers est attirant tant par
son décor chaleureux et actuel, que par sa cuisine !
Ambiance bistrot en bas, plus feutrée et tranquille en haut,
on s’y sent bien !... et on y mange bien ! La bonne
cuisine française.
Les menus « bistrot », « bonne conscience » ou « anti-crise » ainsi
que la carte sont très variés et alléchants, envie d’un pot-au-feu ?
Un bon tartare de bœuf ? Des escargots ou du boudin noir ?
C’est possible... Plus léger ? Le poisson est très bien cuisiné aussi,
noix de Saint-Jacques, turbot, homard... Bref, j’espère que je
vous ai mis l’eau à la bouche ? Passez la porte du « Comptoir »...

un concert de musique pieds nus dans le sable avec en toile de
fond le pont de Loire, le Palais ducal et la cathédrale Saint-Cyr
Sainte-Julitte. Se sentir loin de tout et pourtant être si proche de
la ville. C’est comme si les vacances ne s’arrêtaient jamais !

Sophie

Directrice de
l’Office de Tourisme

02

Nevers Plage

05

02

Escapade à Apremont-sur-Allier
Il existe, à 15 minutes de Nevers, un petit village authentique :
Apremont-sur-Allier. Ce havre paisible de 80 habitants abritait autrefois
des mariniers acheminant les pierres de
taille extraites des carrières locales.
Il recèle, malgré sa petitesse,
une étonnante variété de pépites
architecturales. En arpentant ses
ruelles, j’y ai découvert des habitations typiques, un château
datant de la fin du Moyen Âge,
ainsi qu’un jardin à l’anglaise,
véritable poumon du village,
où l’on respire des variétés
venues du monde entier.

Tom

06

04

Magali

Adjointe de direction / responsable RH

Conseiller en séjour
Responsable boutique

07
04
03

En haut de la tour de la cathédrale

Après un petit effort physique, c’est une jolie
récompense qui m’attend. La vue à 360 degrés sur la ville est
juste magnifique. D’un côté, j’admire la Loire qui sillonne entre
ville et campagne dans toute sa paisible majesté. De l’autre, c’est
le panorama sur la ville qui s’offre à moi ! Et je suis au plus près des
gargouilles de la cathédrale, je peux observer leurs traits si expressifs
qu’elles semblent prêtes à s’animer. Et je peux (presque) les toucher.

Magalie

03

08

L’itinérance
en canoë

La Loire, de Nevers
à Fourchambault en
passant par le bec d’Allier
à Marzy, (la rencontre de la Loire et de l’Allier) est un
itinéraire enchanteur. A bord du canoë, je deviens
totalement zen, tout en pagayant à mon rythme,
et je me laisse glisser. Il se dit que du côté du
Guétin, c’est aussi bien, alors j’essaierai volontiers.

Chargée de l’e-communication

Virginie

Chargée des relations clients-partenaires

08

Du canal à la Loire

Après une grande promenade
le long du canal latéral à la Loire, j’aime
revenir sur les bords de Loire côté rive droite
pour écouter la musique et m’accorder une
petite danse à la Guinguette on Loire. Puis ma
balade se poursuit le long du sentier du Ver-Vert,
là où je peux admirer diverses images « merveilleuses » du fleuve.

07

Parc thermal
de Pougues-les-Eaux

Ce lieu a ma préférence parce qu’il
évoque une époque florissante
de Pougues-les-Eaux, en tant
que station thermale, à travers
ses anciens bâtiments,
le promenoir, l’ancien Casino, le pont et le Pavillon
des Sources. Ce dernier est
magnifiquement préservé !
Nombreux sont les souvenirs
qui ressurgissent pour les anciens. D’ailleurs, ne vous étonnez
pas si vous me croisez, je serai peutêtre costumée en curiste, lorsque
j’animerai ma visite guidée.

Alexandra
Anne-Marie

Conseillère en séjour / Guide conférencier /
Chargée de l’événementiel

Secrétaire
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AG E N DA

LES GRANDS evenements
MAI

AOÛT

18 ET 19 MAI
Fête de la Loire

27 ET 30 AOÛT
Scène de Crime

Quai des Mariniers à Nevers.

Jeu de rôle grandeur nature
au Palais ducal.

JUIN

15 JUIN
Festival Ams Tram Gram
(jeune public)
À Varennes-Vauzelles

Rétrocamping
À Pougues-les-Eaux

SEPTEMBRE

8 SEPTEMBRE
Les randos vertes de
Parigny-les-Vaux

22 ET 23 JUIN
Légendes médiévales
de la Vernée (marché
médiéval et animations)

OCTOBRE

Au château de la Vernée à Garchizy

JUILLET

DU 30 AOÛT AU 1ER SEPT.

26 ET 27 OCTOBRE
Festival nature
Festi’grues
Au château de Meauce à Saincaize

DU 1ER AU 7 JUILLET

NOVEMBRE

20ème Festival
des Zaccros d’ma rue
Nevers et agglomération

DU 9 AU 16 NOVEMBRE

D’Jazz Nevers Festival
DECEMBRE

JUILLET & AOÛT

SPÉCIAL CONCERTS !
• Les Pouguestivales
• Nevers Plage
• Festival Nevers Les Orgues
à la cathédrale

Le Cabaret Sancerrois
pour le Noël des enfants
à Menetou-Râtel

14 ET 15 DÉCEMBRE
Marché de Noël

Dans les écuries du château
à Apremont/Allier

Retrouvez tous les évènements sur :
www.nevers-tourisme.com Rubrique agenda
ou appelez nous au 03 86 68 46 00
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AUTO U R D E CH EZ N OU S

S’évader
EN BATEAU
Carpe diem : sur le canal
latéral à la Loire, vous
goûterez la volupté de
la lenteur, le plaisir de la
rencontre et de l’escale
impromptue dans les
villages, les vignes ou
les cités médiévales.

Pour organiser votre escale
Contacter l’Office de Tourisme
de Nevers Agglomération
03 86 68 46 00
contact@nevers-tourisme.com

S’évader
À VÉLO

Tourisme Fluvial du Centre
Location de bateau

Canal Latéral
à la Loire

Le gargantuesque périple
à vélo qui flirte avec
la Loire jusqu’à SaintBrévin-les-Pins débute
à Nevers, avec une véloroute de 14 km qui rallie
Cuffy et le kilomètre zéro.

Véloroute

Le Boat
Location de bateau
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CINÉMA

Nevers

inspire le cinéma
Grâce à Alain Resnais et Julien
Rappeneau, deux films ont mis
en lumière le charme photogénique de Nevers.
À la fin des années 50, Alain Resnais réalise Hiroshima mon amour, d’après un scénario de
Marguerite Duras. Le film reçoit à sa sortie une
très bonne critique, et fait partie des classiques
du cinéma français. Cette histoire d’amour entre
un soldat allemand et une adolescente de
Nevers, pendant la Seconde Guerre mondiale,
a marqué les esprits. Les touristes recherchent
les lieux du tournage du film, principalement
concentrés en face du Palais ducal, place de la
République au n°3, dans la rue MargueriteDuras, et sur les bords de Loire.
DATE DE SORTIE : 23 mars 2016 (1h 35min)
DE : Julien Rappeneau
AVEC : Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi,
Alice Isaaz plus
GENRE : Comédie
LIEU DE TOURNAGE : Nevers
NOTE SPECTACTEURS :

Avec Rosalie Blum, sorti en 2016, le réalisateur
Julien Rappeneau magnifie le Nevers
d’aujourd’hui, la quasi-totalité du film ayant été
tournée dans la cité ducale en 2015.
Les personnages de cette belle fresque
cheminent place Saint-Laurent, rue FrançoisMitterrand, et au Café Charbon.
Cette adaptation de la BD de Camille Jourdy
donne envie de mettre ses pas dans les leurs.

3,8
NOTE PRESSE :

3,6
SYNOPSIS :
Vincent Machot connaît sa vie par cœur. Il la partage entre son salon de coiffure, son cousin, son
chat, et sa mère bien trop envahissante. Mais la
vie réserve parfois des surprises, même aux plus
prudents...
Il croise par hasard Rosalie Blum, une femme
mystérieuse et solitaire, qu’il est convaincu d’avoir
déjà rencontrée. Mais où ?
Intrigué, il se décide à la suivre partout, dans l’espoir d’en savoir plus. Il ne se doute pas que cette
filature va l’entraîner dans une aventure pleine
d’imprévus où il découvrira des personnages aussi
fantasques qu’attachants. Une chose est sûre : la
vie de Vincent Machot va changer…
Source Allociné.com
O F F I C E D E TO U R I S M E I N TE R CO M M U N AL D E N EVE R S AG G LO M ÉR AT I O N
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B O U L E D E C R ISTA L

Les diseurs

de bonne(s)
aventure(s)
ont préparé
votre horoscope
touristique
pour 2019

Nelly

Directrice de l’Office
de Tourisme

Sophie

Chargée de promotion

Magali

Adjointe de direction,
Responsable RH

Tom

Conseiller en séjour
Responsable boutique

Magalie

Virginie

Chargée
de l’e-communication

Chargée des relations
clients-partenaires

Alexandra

Anne-Marie

Conseillère en séjour
Guide conférencier
Chargée de l’événementiel

Secrétaire

HOROSCOPE
BÉLIER
Vous aurez une pêche d’enfer.
Inscrivez-vous au Triathlon ou à la
rando Nevers-Montenoison
pour canaliser cette énergie.

TAUREAU
Vous prendrez une grande décision : celle d’arrêter de piétiner en
ville. Allez vous promener dans le
poumon vert de Nevers en bord de
Loire.

CANCER
Vous aurez souvent les pieds en feu.
Trempez-les dans la Loire le temps
d’une partie de pêche.

LION
Votre dynamisme vous permettra
de prendre le départ de « la Loire
à vélo », depuis Nevers. Une belle
aventure s’offre à vous.

BALANCE
Vous pourrez déterminer vos priorités
après avoir passé un après-midi
en famille à la mini-ferme enchantée
à Pouzy-Mésangy.

SCORPION
Vous aurez besoin de repos.
Les meilleures adresses relaxantes
vous seront recommandées.

CAPRICORNE
Vous deviendrez épicurien en savourant tous les produits locaux.
C’est tout à votre honneur, nous
avons les adresses qu’il vous faut !

38

VERSEAU
Vous aimerez encore plus le contact
avec les autres, lorsque vous aurez
accompli le chemin de St Jacques
de Compostelle. Un Vézelay-Nevers
est un bon début.
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GÉMEAUX
Vous prendrez un grand bol d’air.
Essayez-vous à la montgolfière ou
au baptême de l’air en avion !

VIERGE
Vous exploiterez cette année votre
côté artistique aussi bien en faisant
des stages de danse traditionnelle
qu’en travaillant la terre lors d’ateliers céramique.

SAGITTAIRE
Vous aurez à cœur cette année
d’organiser un regroupement familial. Mettez tous les atouts de votre
côté en nous contactant.

POISSON
Vous réaliserez votre rêve de La
Croisière s’amuse. Vous louerez un
bateau habitable sans permis sur le
canal latéral à la Loire.

OFFICE D E TOU RIS ME INT E RCOMMU NA L DE NEVERS AG G LOMÉ RATION

Restaurant avec terrasse : La Cuisine d’Eulalie

SÉJOUR RANDO VÉLO
Laissez votre voiture plusieurs jours dans
le garage sécurisé de l’hôtel pendant votre
randonnée vélo le long de la Loire.

Chambres climatisées

À 2 pas de la véloroute de Nevers.

Conditions de l’offre : Pour bénéficier du service garage gratuit, réservez la nuit du
départ, et celle de votre arrivée en précisant le code de l’offre : RANDO VÉLO

Hôtel ibis • 3 rue du Plateau de la Bonne Dame à Nevers • Tél : 03 86 37 56 00 • Email : h0947-gm@accor.com

SÉJOUR GOURMAND
Restaurant « Côté Loire »,
• Terrasse ouverte sur le fleuve
• Carte traditionnelle et régionale à base
de produits frais
• Chambres tout confort
• Parking sécurisé vélo

Hôtel Mercure • Quai de Médine à Nevers • Tél : 03 86 93 93 86 • Email : H3480-gm@accor.com

