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Pour toutes
les passionNées 
de belles pièces, 
venez admirer celles 
qui ne rentrent pas dans 
votre dressing. ON A TOUS UNE BONNE RAISON 

D’ALLER EN BOURGOGNE

Madame Nevers, 
c’est une invitation  
à la flânerie entre copines, 
en couple ou en famille. 
Nevers et ses alentours,
c’est une destination inattendue,  
pleine de surprises. 
Énergisante et apaisante, 
Historique et contemporaine, 
Rythmée mais douce, 
Inspirante et inspirée, 
Branchée mais authentique, 
Enivrante mais délicate, 
Respectueuse et engagée, 
Préservée mais renouvelée,
Renversante et passionnante, 
Accueillante et bienveillante.
Laissez-vous guider par ce magazine  
qui vous dévoilera quelques secrets  
et bons plans sur la jolie nivernaise  
et son « je ne sais quoi »  
qui vous séduira à coup sûr.
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CÉDRIC POINTEREAU, LE PARRAIN
Cédric Pointereau ou Monsieur Koikispass (magazine 
d’actus locales sur la Nièvre) a accepté cette nouvelle 
mission. Ce parrain incarne la bonne humeur et  
la convivialité, les valeurs qui nous tiennent à coeur 
pour ce magazine, et la façon de vous accueillir à  
l’Office de tourisme. Avec cet ambassadeur de choix,  
Madame Nevers est en bonne compagnie. Merci Cédric !

•  Arrivé dans la Nièvre  
en 2014, originaire 
d’Orléans

•  Diplôme Bac + 2  
(BTS Force de Vente)

• 45 ans, père de famille
•  Dans la communication 

depuis plus de 20 ans
•  Passionné de sports en 

général, épicurien, adore  
le contact et la relation 
client, aime cuisiner, toujours 
prêt à rendre service

•  Le magazine Koikispass,  
fier partenaire de l’Office  
de tourisme

Ce magazine est édité par l’Office de tourisme de Nevers et 
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Cathédrale de Nevers – Tour Bohier

Madame Nevers, 
c’est elle : la cathédrale 
s’affiche en couverture 
du magazine pour le 

plaisir de tous.
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PASSION NEVERSOISE

NEVERS MOI Ils habitent Nevers ou ils y viennent régulièrement…  
Tous sont guidés par leur attachement à la ville, à ses 
lieux culturels et à son histoire, à sa gastronomie et  
ses festivités : ils en parlent mieux que personne !

MÉLISSA  
28 ans, commerçante à Nevers

Mon endroit préféré à Nevers est cer-
tainement l’esplanade du Palais ducal, 
en plein cœur de ville : l’un de ses plus 
beaux monuments qui permet de profi-
ter d’une superbe vue sur la Loire ! 
J’aime beaucoup me balader le long de 
la Loire sur le sentier du Ver-Vert avec 
mes chiens et mon compagnon. Sinon 
le Bec d’Allier :  c’est l’un des premiers 
lieux que j’ai fait découvrir à mon com-
pagnon. Pour sortir, je préfère aller 
au cinéma. Le Mazarin a toujours une 
super programmation avec plein de 
choix. Je n’ai pas encore eu le temps 
de tester l’escape game à Nevers mais 
ça me tente beaucoup. 

JEAN  
36 ans, géomètre

Nevers est une ville ancienne avec une 
âme et une histoire. Elle est dynamique 
avec plein d’activités aussi bien spor-
tives que culturelles. On peut faire du 
canoë, du VTT, des balades notamment 
en bord de Loire. Et puis il y a l’USON 
Nevers Rugby !
J’aime bien aller prendre un verre  
à La Route de la Soif, on peut man-
ger une planche en dégustant une 
bière ou un verre de vin. La clientèle 
est éclectique et l’ambiance super 
agréable. D’ailleurs, on y sert la bière 
Ô lieu qui est un produit local. La ca-
thédrale est l’un de mes monuments 
préférés de la ville. Avec son mélange 
de styles architecturaux et ses vitraux 
modernes, elle vaut vraiment le détour.

MARIE-LAURE 
45 ans, réside en région parisienne

Ce que j’aime particulièrement quand 
je vais à Nevers, c’est le centre-ville. 
Aller rue François-Mitterrand (la rue 
de mon adolescence). Voir la transfor-
mation de l’ancien hôpital où j’ai pas-
sé beaucoup de temps pendant mes 
études. Je vois Nevers d’un œil nou-
veau, j’ai l’impression de redécouvrir la 
ville où j’ai grandi.

EMMANUEL  
49 ans, chargé de communication

Admirer à travers les baies vitrées de La 
Maison, avant qu’un autre spectacle ne 
commence, ces deux ponts, de pierre et 
de fer, qui enjambent la Loire et qui s’illu-
minent sous le soleil couchant. Contempler 
en silence cette belle église Saint-Etienne, 
au style roman si parfait, assis sur un banc, 
sous ce cyprès. 
Sortir et boire un verre entre amis, au bout 
de la nuit, accoudés au comptoir des bars 
Le Continental ou Donald’s Pub. 
Humer les bonnes odeurs du marché Car-
not un samedi en se frayant un passage 
entre les étals pour retrouver son fromager 
ou maraicher préféré. 
Écouter un concert au Café Charbon, une 
légende du jazz au D’Jazz Nevers Festival 
ou rire des facéties des artistes du festival 
de rue. 
Arpenter les vieilles ruelles de la ville, les 
remparts, la « rue piétonne » commerçante 
un samedi après-midi, pour se retrouver 
sous la Porte de Paris, sur une terrasse en-
soleillée.
Flâner un dimanche dans le parc thermal 
Saint-Léger de Pougues-les-Eaux avant de 
s’étonner d’une belle expo au centre d’art 
contemporain. 
Profiter des eaux de Loire ou du canal  
latéral à la Loire lors de promenades silen-
cieuses. C’est « mon Nevers », ces quelques 
endroits simples pour de belles émotions.

CLAIRE 
69 ans, retraitée

Je suis installée depuis 20 ans à Nevers, 
c’est une ville à taille humaine, où je fais 
tous mes déplacements à pied. J’aime 
boire mon café sur les belles places de 
Nevers, notamment le samedi, jour du 
marché place Carnot. 
J’apprécie aussi les 2 brasseries L’Agri-
cole et Le Lord. Pour manger sur le 
pouce, en hiver comme en été : les 
soupes et les tartes salées de la Can-
tinentale dans le quartier Saint-Arigle 
sont un vrai régal. Sinon, casse-croûter 
en bord de Loire à la Guinguette à la 
belle saison invite au dépaysement. 
J’aime l’histoire de l’art et le musée de 
la Faïence et des Beaux-Arts me le rend 
bien avec les cours du Louvre. Ma ba-
lade préférée : je pars du rond-point de 
la Croix Joyeuse en longeant La Nièvre 
et je rejoins les quais de Loire.

ARSÈNE 
13 ans

J’adore retrouver mes amis au city-park 
de Coulanges-lès-Nevers pour une par-
tie de foot. J’aime bien aussi faire du 
vélo au terrain de bosses sur le site du 
CRAPA à Varennes-Vauzelles. Un autre 
rendez-vous sympa est celui du laser 
game lors d’un anniversaire, sans oublier 
la salle de jeux vidéo à la médiathèque 
Jean-Jaurès. 
J’apprécie beaucoup les glaces et les 
chocolats de la chocolaterie Rague-
neau ainsi que la baguette moelleuse 
de la boulangerie Pannetier.

GRÉGORIE 
41 ans, formatrice

Nevers a vraiment une super program-
mation culturelle ! Entre Garçon la note,  
Nevers Plage, la Maison… Sans oublier 
les Zaccros. J’ai fait la première édition et 
depuis c’est un rituel. Aujourd’hui, j’em-
mène mon fils pour lui faire découvrir.  
La clôture est toujours un bel événement.
Il faut absolument goûter les chocolats 
de Laurence Vincent qui vend le sa-
medi matin sur le marché Carnot. Une 
belle histoire de reconversion liée à ses  
talents de chocolatière qui donnent 
naissance à un très bon chocolat local !

NEVERS EST 
DYNAMIQUE AVEC  
PLEIN D’ACTIVITÉS 
AUSSI BIEN SPORTIVES 
QUE CULTURELLES. UNE VILLE  

À TAILLE HUMAINE, 
OÙ JE FAIS TOUS  
MES DÉPLACEMENTS  
À PIED.

&
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L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
Au croisement des rues des Ardilliers et de la Préfecture, 
le style classique de l’église Saint-Pierre et ses deux niches 
en imposent… Quant aux statues de la Vierge et de saint 
Jean-Baptiste, elles ont toujours un œil sur les passants. Une 
fois à l’intérieur, levez les yeux pour découvrir les fresques 
trompe-l’œil peintes sous sa voûte : les plus renseignés 
reconnaîtront les scènes de l’Ascension et de la Pentecôte. 
Cet édifice religieux est classé Monument Historique et il 
préserve précieusement plusieurs chapelles à découvrir ! 
 

LA CHAPELLE SAINTE-MARIE
L’ancienne église du couvent de la Visitation vous tend 
les bras. De style baroque, sa façade ne vous laissera pas 
indifférent, elle est d’ailleurs l’une des rares en France et 
unique en Nivernais. Marchez sur les traces de cet ordre 
religieux fondé en 1610. Une fois à l’intérieur, vous serez bluffé 
par la beauté du tableau de la Visitation de la Vierge encadré 
par des colonnes de marbre noir. Ouverture sur permanence, 
contacter l’Office de tourisme au 03 86 68 46 00.

NEVERS
AU FIL
DE L’EAU

La douce Nevers prend ses aises en bord 
de Loire depuis plusieurs siècles. En 1994, 
un fil bleu est tracé sur les trottoirs des 
rues de la ville. L’objectif ? Vous guider sur 
les lieux emblématiques de la cité ducale 
sans possibilité de se tromper. À défaut de 
lever les yeux au ciel, il faudra plutôt regar-
der où vous mettez les pieds. Deux boucles 
ont été pensées pour vous permettre 
de découvrir le patrimoine neversois. 
Immersion dans les quartiers Saint-Martin 
et Saint-Etienne ou flânerie dans l’ancien 
quartier des faïenciers, à vous de jouer 
(sans oublier un petit détour au Château 
de Meauce). Un plan guide vous est remis 
à l’Office de tourisme avec un conseil avisé. 
Suivez le fil ! 

L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
Débutez votre visite rue Saint-Etienne et découvrez la beauté 
de l’église du même nom. Construite à la fin du XIe siècle 
par les moines de Cluny, cette église fait partie des mieux 
conservées de France. Les férus d’architecture n’auront 
aucun mal à repérer son style roman très caractéristique de 
l’époque et sa nef qui culmine à 18 mètres de hauteur. Étape 
incontournable de l’un des quatre chemins de Compostelle 
durant des siècles, asseyez-vous sur l’un des bancs extérieurs 
pour la contempler dans toute sa sagesse. Les plus curieux 
pourront consulter le livre édité par la Camosine : au fil des 
pages, retrouvez les plus belles églises romanes du Nivernais.

L’ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE 
DU BANLAY
Sur les traces d’une église pas comme les autres. Le travail 
de Paul Virilio et de Claude Parent est à l’origine de la 
construction de l’église Sainte-Bernadette du Banlay. Ne 
vous fiez pas aux apparences, cette église n’a rien à voir avec 
ses cousines de style roman. Découvrez les courbes arrondies 
de cette église labellisée en 2005 « Patrimoine du XXe » par le 
Ministère de la Culture. En référence à Bernadette Soubirous, 
les artistes ont réinterprété l’architecture de la grotte où 
la sainte eut ses apparitions. Ouverture sur permanence, 
contacter l’Office de tourisme au 03 86 68 46 00.

LE CHÂTEAU DE MEAUCE
Il est temps de partir au vert, à quelques encablures du centre-
ville ! Rendez-vous au château de Meauce, l’un des plus 
anciens du Nivernais. Niché dans une zone naturelle protégée 
et atypique, sa forme ronde le rend unique et lui donne 
l’impression d’un petit cocon où venir se lover. Du haut de sa 
motte féodale et en bordure d’Allier, il attisa les convoitises 
pendant des siècles. Il appartient aujourd’hui à un couple de 
passionnés qui, de temps en temps, organise des concerts ou 
fêtes de la nature pour le plaisir du plus grand nombre.
Des visites guidées sont programmées tout au long de 
l’année. 
www.chateaudemeauce.com

LE THÉÂTRE MUNICIPAL
Que diriez-vous d’une pause théâtre ? Datant du XIXe 
siècle, ce petit bijou d’architecture fut rénové pour lui 
redonner ses  allures d’antan. Laissez-vous tenter par sa 
programmation de qualité. À défaut d’avoir un billet, 
ne manquez pas sa façade ainsi que sa toiture, toutes 
les deux classées au titre des Monuments Historiques. 
Visitez ce bâtiment au style néo-Renaissance grâce à 
des visites guidées qui lui sont dédiées.
Retrouvez la programmation  
sur www.theatrenevers.fr

LA CATHÉDRALE SAINT-CYR-ET-
SAINTE-JULITTE
Poursuivez votre découverte du patrimoine neversois avec la 
cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte. Belle et majestueuse, 
le mélange des genres s’accommode à merveille : un chœur 
roman et un chœur gothique rappellent 
les reconstructions successives entre 
le VIe et le XIe siècle. À l’intérieur, 
l’atmosphère mystique du lieu 
vous guide jusqu’à la grande 
fresque romane du Christ. 
Réalisé par plusieurs artistes 
maîtres-verriers, l’ensemble 
de vitraux contemporains est 
parmi les plus grands d’Europe :  
il baigne l’église de lumière et 
vous plonge dans une ambiance 
inimitable.

LES HÔTELS PARTICULIERS
Et si vous logiez dans un des hôtels particuliers de Nevers ? 
Datant du XVe au XIXe, ils ne manquent pas. Nombreuses 
sont les bâtisses d’époque qui vous feront remonter le temps 
quelques jours durant. Pourtant, il y en a une en particulier qui 
attirera peut-être votre curiosité : l’Hôtel de la Chasseigne. 
Dormez dans ce cocon idéal où dialoguent vieilles pierres 
apparentes et décoration contemporaine : puis, offrez-vous 
un petit-déjeuner dans le jardin, caché au cœur de la ville.
www.lachasseigne.canalblog.com

LE PALAIS DUCAL
La jolie cité nivernaise fut la résidence des comtes et ducs 
de Nevers. Classé au titre des Monuments Historiques en 
1840, le Palais ducal domine fièrement la ville du haut de 
sa butte. Ne manquez pas la façade sud et ses tours rondes 
médiévales qui encadrent le corps de bâtiment. Aujourd’hui, 
le palais abrite la salle du conseil municipal mais aussi l’office 
de tourisme intercommunal qui vous orientera au sein du 
château. Direction le rez-de-chaussée pour découvrir le 
centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine.
Ouverture en 2020.
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Rivages

JOSEPH

D’ANVERS

Juste
une 
perdueballe  
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RENCONTRE PEOPLE

L’ARTISTE EN 3 CHIFFRES
12 >> comme le nombre de chansons écrites et composées 
pour l’album L’Homme sans âges de Dick Rivers en 2008. 
« C’est la seule fois que le chanteur a confié un album entier à un 
seul compositeur. Cette expérience m’a profondément marqué. » 

5 >> « pour annoncer la sortie de mon cinquième album à 
l’automne prochain. » 

10  >> comme le nombre de minutes que peut prendre la-
rédaction d’une chanson. « C’est tellement infime par rapport 
au travail qu’un roman peut demander : 2 ans d’écriture et la 
nécessité d’avoir un recul permanent et au long cours sur ce 
que l’on crée. »

 CITÉ CHEMINOTE

DÉPART IMMINENT  
POUR 100 ANS 
D’HISTOIRE !

PAGE D’HISTOIRE 

ANECDOTES
>> L’agencement des maisons répond  
à quelques réflexions « datées » : pas de 
chambre à l’étage pour éviter à la mère 
de famille les allers-retours 
>> Les débits de boissons sont relégués à 
l’extérieur de la cité-jardin pour éviter les 
tentations !
>> Le nom des rues rappelle les essences 
d’arbres qui y sont plantés

À 
l’approche des 100 ans de la cité-jardin de Varennes-
Vauzelles, découvrez cet ensemble urbanistique 
typique labellisé « Patrimoine du XXème siècle » et 
aujourd’hui considéré comme l’une des plus grandes 
cités ouvrières de France. À l’origine, Varennes-les-

Nevers était un bourg de la banlieue de Nevers. La construction 
de la cité-jardin répond à l’installation d’un atelier de réparation 
de locomotives par la Compagnie Générale de Construction et 
d’Entretien de Matériel de Chemin de Fer, à la demande de 
la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-Marseille. Pour 
loger les ouvriers, l’ingénieur Emile Rimailho et l’architecte 
Georges Hennequin imaginent 600 logements, réinterprétant la 
théorie anglo-saxonne des cités-jardins. Arpentez le quadrillage 
typique des rues pour en prendre toute la mesure.

LA CITÉ CHEMINOTE  
DE VARENNES-VAUZELLES EN CHIFFRES 

1921 c’est la date de lancement du chantier,  
qui s’achèvera en 1930

600 c’est le nombre de logements créés pour les 
salariés de la Compagnie Générale de Construction 
et d’Entretien de Matériel de Chemin de Fer 

2500 c’est le nombre d’habitants qu’a accueilli  
la cité-jardin à livraison des logements 

L E  S A V I E Z - V O U S  ?
Le concept de cité-jardin vient d’Angleterre 
où l’urbaniste Howard théorise le principe 
en réponse à la révolution industrielle et à 
l’expansion incontrôlée des villes en 1898. 
En France, la cité-jardin se caractérise par un 
ensemble de logements sociaux accompagné 
d’aménagements paysagers et d’équipements 
collectifs destinés à une population plutôt 
modeste.

Pour cet artiste dont les talents passent aussi 
bien par les mots que par les mélodies ou le ci-
néma, difficile (même pour lui) de se présenter 
ou se définir. Et c’est mieux comme ça, l’éclec-
tisme de Joseph d’Anvers nous autorisant un 

voyage à travers les arts, une échappée vers des univers 
divers mais qui tous, lui offrent une occasion d’exprimer 
toute la poésie de ses ressentis.

 
Je suis principalement chanteur, auteur-
compositeur et interprète. J’ai sorti 4 albums et 
j’ai également écrit pour Dick Rivers, Françoise 

Hardy ou collaboré avec Money Mark des Beastie Boys 
ou Darrell Thorpe, le producteur de Radiohead. Ma 
rencontre avec Alain Bashung et le fait de lui composer 
plusieurs chansons font aussi partie des souvenirs 
marquants de ma carrière. 
J’ai aussi réalisé un roman graphique (avec Stéphane 
Perger, ex-etudiant en Arts Appliqués, lui aussi, à Nevers) 
et 2020 marque la sortie de mon premier vrai roman 
intitulé «  Juste une balle perdue  ». Je l’ai d’abord écrit 
en me disant que c’était pour moi, sans penser à une 
quelconque parution, et les très bonnes critiques à l’heure 
de sa sortie me confortent dans l’idée de faire les choses 
auxquelles on croit. Ce roman raconte l’histoire d’un 
garçon de 18 ans que la vie a malmené. Le livre commence 
quand il intègre une académie de boxe prestigieuse, mais 
un soir, il fait le mur et se retrouve dans un endroit qui 
s’appelle Le Squat. Il y rencontre Ana, qui fait partie d’une 
bande, la fête est assez extrême et le mène à un black-
out. Dans ce roman comme souvent dans mes chansons, je 
fais le choix de conter l’histoire de ceux que j’appelle les 
« perdants magnifiques », des gens « cabossés », des gens 
qui ne seront jamais dans la lumière mais qui pour moi ont 
une vraie mythologie et portent un récit en eux. 

JOSEPH D’ANVERS À NEVERS
Je suis né à Nevers, j’y ai grandi et fait mes études en 
arts appliqués avant de rejoindre la Fémis, une école de 
cinéma sur Paris. C’est aussi la ville de mon tout premier 
concert avec mon groupe de l’époque puis de mes vrais 
débuts dans la musique avec Polagirl et d’une aventure 
un peu hors du commun avec le club de football local, la 
JGAN, au moment où mon équipe évoluait alors en cham-
pionnat national (U15 et U17). 

Aujourd’hui, je vis à Paris mais je viens régu-
lièrement à Nevers. J’y ai mes racines et l’im-
pression d’appartenir à cette ville. Bien sûr,  
le calme et la nature que j’y retrouve 
m’apaisent beaucoup. Je ne suis ni rural ni ci-
tadin, entre Nevers et Paris, je construis mon 
équilibre. J’aime beaucoup la balade en bord de Loire, 
j’ai grandi au bord de ce fleuve et désormais je côtoie la 
Seine. Je crois que cette situation de passage, de quelque 
chose qui flotte et ne fait que passer, me parle particu-
lièrement. J’aime aussi beaucoup aller me promener du 
côté de la cathédrale, rue de l’Évêché, rue des Ratoires. 
Parmi mes bonnes adresses, je passe toujours à la librairie 
Le Cyprès. Et juste à côté, le salon de coiffure de Sylvain 
Duchesne : c’est un personnage dans le quartier… et c’est 
mon cousin !

     JOSEPH
D’ANVERS

OU LA SOMME 
DES TALENTS
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MESDAMES, MESSIEURS
LES FAÏENCIERS
Depuis la deuxième moitié du XVIe siècle, les faïenciers ont fait 
de Nevers l’une de leur terre de prédilection, profitant alors 
des matières premières disponibles (argiles et marnes), du bois 
du Morvan pour alimenter leurs fours et de la Loire et du canal 
de Briare pour commercialiser leurs productions.

En 10 ans de faïencerie, je crois que nous n’avons pas connu de 
journée-type… et c’est une chance ! Pour créer, nous commençons 
par échanger entre nous, l’idée nous vient, elle part souvent d’une 
photo que l’on a faite (qui peut devenir le visuel de l’objet) ou qu’on 
a vu. Carole, qui est illustratrice de formation, travaille le graphisme :  
couleur, épaisseur du trait, proportion, il y a beaucoup de réflexion 
pour caler le visuel. Puis nous lançons la production : chaque assiette 
est décorée à la main en partant du modèle que l’on a dessiné. C’est 
à ce moment que l’on peut vraiment juger du rendu de notre idée 
par rapport au volume, à la couleur de l’émail : parfois, c’est par-
fait… parfois nous faisons de petites adaptations et une fois seule-
ment nous avons fini par renoncer à l’idée !

Je ne fais jamais la même chose et c’est ce que j’aime dans mon métier. Prenons l’exemple 
de la production ! Cette phase représente à elle seule une myriade d’étapes allant du fa-
çonnage, au modelage de la terre à la cuisson en passant par l’émaillage. Du plus loin que 
je me souvienne, j’ai toujours baigné dans cet univers qui est très vite devenu le mien après 
des études dans la céramique et l’art. C’est une histoire de famille qui se perpétue et j’aime 
cette idée de transmission. Ce qui m’inspire, c’est le plaisir de pouvoir maîtriser toute cette 
chaîne de production : j’aime le contact avec la matière lors du modelage, le côté créatif lors 
de la décoration, mettre en valeur la vaisselle en boutique et parler de ces créations avec les 
clients. La particularité de la faïence de Nevers, c’est qu’elle est travaillée sur un émail cru. 
C’est un travail qui demande beaucoup de minutie et de délicatesse.

JUSQU’AU JAPON…
Fin 2019, Alain Ducasse a confié à 
la Faïencerie Georges la création de 
240 assiettes pour l’ouverture de son 
Palace Hôtel à Tokyo. Sur un fond 
bleu cobalt éclatant, une collection 
de 3 chimères associant crustacés et 
légumes vient habiller de façon poé-
tique cette vaisselle délicate. Une 
réussite qui témoigne de la moder-
nité de cet atelier ouvert en 1898 par 
Emile Georges et que l’on reconnaît 
à sa signature composée de deux 
petits nœuds verts.

www.faienceriegeorges.com

LE BLEU DE NEVERS
Le travail du bleu de Nevers se fait avec 
un émail bleu très profond. Décoré à 
partir d’un émail blanc appelé blanc fixe, 
ces deux teintes offrent un contraste sai-
sissant. C’est une technique particulière 
qui vise à fixer le blanc sur le bleu et non 
l’inverse. Le tracé du pinceau, tout en 
finesse, apporte un relief qui donne toute 
sa beauté au décor. 

www.fayencerie-dart-de-nevers.com 

TENDANCES DÉCO 

Carole et Jean-François  
Dumont-Georges  
À LA FAÏENCERIE GEORGES

Clair Bernard 
À LA FAYENCERIE  
D’ART DE NEVERS

ET PARTAGENT LEUR      SAVOIR-FAIRE

AUJOURD’HUI, DEUX FAÏENCERIES      NOUS OUVRENT LEUR PORTE
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GREEN ATTITUDE

DANS MON PANIER IL Y A ...
 … des produits bio et locaux achetés directement auprès 
des maraîchers de Nevers ! Il y en a pour tous les goûts grâce 
aux trois maraîchers qui animent le quartier de la Baratte et 
favorisent les circuits courts, du producteur au consommateur. 
Côté bio, vous trouverez les produits du Potager d’Ici en vente 
sur l’exploitation le mardi après-midi, le vendredi après-midi 
place de la Résistance et le samedi matin au marché Carnot 
à Nevers, tandis que les produits de la Baratt’Abio sont eux 
disponibles le samedi sur le marché St Arigle de Nevers. 
Christophe Soleilhac, propose quant à lui sa production 
en vente à la boutique Secrets de Paysans à Coulanges Les 
Nevers.

UN INSTANT EN TÊTE  
À TÊTE AVEC LA NATURE
Instant Nature vous emmène au cœur d’une nature 
sauvage : depuis le bateau puis les pieds dans l’eau, 
peut-être aurez-vous la chance d’observer les oiseaux qui 
peuplent les berges de Loire. Christophe Page connaît la 
région comme sa poche et propose des expériences hors 
du temps. Après la navigation, profitez d’une nuit sur une 
île, la tête dans les étoiles au cœur de la Loire sauvage. 
Jouez les robinsons le temps d’une soirée et montez votre 
campement pour observer les castors au clair de lune. 
Magique !
www. instant-nature.org
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NEVERS
EN

VERT 
À NEVERS, PAS QUESTION DE SURFER SUR LA VAGUE DU BIO, DU GREEN, DU 
DURABLE ! LA VILLE SE MET AU VERT ET PROPOSE DE BELLES INITIATIVES 
ÉCOLOS QUI PLAIRONT AUX PLUS PETITS COMME AUX PLUS GRANDS, AUX 
HABITANTS COMME AUX VISITEURS. ENVIE DE BALADES NATURALISTES, DE 
DÉCOUVRIR NEVERS EN MODE SLOW OU D’ADOPTER UNE POULE ? SUIVEZ  
DE PRÈS CE QUI VA SUIVRE.
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LA MIGNONNETTE   
AU FIL DE L’EAU !
Si le canoë est trop classique pour vous, embarquez sur 
les bateaux typiques de Loire et réveillez l’âme de marin 
qui sommeille en vous, aux côtés du capitaine. À bord de 
La Mignonnette, appréciez tout le confort d’un bateau 
traditionnel et découvrez la Loire autrement. Admirez oiseaux 
migrateurs, coteaux tout proches et poissons de rivière au sein 
d’une nature intacte et préservée ! Pour un repas d’entreprise, 
un mariage ou un simple sunset, pensez à réserver votre 
croisière sur La Mignonnette.
www.bateaudeloire.wixsite.com/mignonnette

 Mignonnette

MADAME NEVERS 2.   2021/2022
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CAP SUR L’EUROVÉLO 6
Pour découvrir la région depuis Nevers, le vélo 

sera votre meilleur allié. Optez pour une balade le long 
du canal latéral à la Loire jusqu’au pont-canal du Guétin  
(14 km aller) ou jusqu’à Decize (40 km aller). Suivez la Loire 
à Vélo pour rejoindre l’océan Atlantique à Saint-Brévin-les-
Pins, l’étape finale de cette véloroute !
www.francevelotourisme.com

NEVERS EN MODE  
ZÉRO CARBONE

NEVERS À VÉLO : UN MUST
Pour découvrir Nevers en mode « green » sans vous fatiguer, 
embarquez à bord d’un vélo Touk-Touk. Non, vous n’êtes pas 
à Bangkok mais bel et bien à Nevers. Aux allures futuristes, 
ces vélos taxis à trois roues sont le meilleur moyen de dé-
couvrir la ville avec un impact carbone 0. En quelques coups 
de pédales, découvrez le patrimoine de la jolie cité. Pour une 
course de dernière minute, livrer un colis ou rejoindre un ami, 
cette option écolo n’est pas pour vous déplaire.
Flânez dans les rues pittoresques qui forment le cœur histo-
rique de la ville. Les rues défilent mais ne se ressemblent pas : 
de la rue du Moulin-d’Ecorce en passant par la rue Casse-
cou, faites un bond dans le temps, jusqu’au Moyen Âge  !  
Du côté de la Butte, le Palais ducal ou la cathédrale Saint-Cyr-
et-Sainte-Julitte sont des incontournables.
Location de vélos :
Vélo Taxi Bike 06 08 61 00 85 
Bik’air www.bik-air.com 
Port de Nevers 03 86 37 54 79

EMBARQUEZ AU COEUR  
DE LA NATURE 
Dépensez votre énergie sans fausse note pour la 
planète  ! Avec Canoë Raid Aventure, embarquez 
à la confluence de la Loire et de l’Allier pour un 
moment d’évasion en pleine nature. Nombreux sont 
les itinéraires vous emmenant au gré du courant  : 
découvrez la faune et la flore locales pour une balade 
en toute tranquillité au rythme des pagaies. Pour 
les plus sportifs et amateurs de sensations fortes, 
choisissez la location à la journée pour un long moment 
à partager.
www.canoeraidaventure.fr

PAUSE GOURMANDE AU BORD  
DE L’EAU 
Enfin, pour profiter d’un bon repas fait maison en bord de 
canal, Madame Lujan  vous accueille au Café du Canal à  
Sermoise-Sur-Loire. Chaleureux et authentique, l’en-
droit est idéal pour partager un moment gourmand 
dans cet environnement reposant. 

GREEN ATTITUDE

SÉJOUR RANDO VÉLO 
HÔTEL IBIS NEVERS 

AU BORD DE LA LOIRE

 À 2 pas de la 
véloroute de Nevers

 Chambres climatisées

LE SERVICE + 
Garage sécurisé pour votre 
véhicule à partir du moment 
où vous réservez la nuit du 

départ et celle de votre arrivée 
en précisant le code de l’offre 

Rando Vélo
3 RUE DU PLATEAU DE LA BONNE DAME À NEVERS

 03 86 37 56 00 /  h0947-gm@accor.com
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CHOSES 
À SAVOIR... 

C O U L E U R S
VIVE L’AUTOMNE !
Pour profiter de la profusion de couleurs flamboyantes que nous 
offre l’automne, un seul lieu : la Bourgogne ! Des nuances de rouge, 
de marron, de doré... c’est la période idéale pour en prendre plein 
les yeux en forêt. Alors, n’hésitez plus et programmez votre week-
end post-rentrée des classes et pré-marathon de Noël : une bouffée 
d’oxygène aux mille reflets.  

L O I S I R S  &  P L A I S I R S
POUR PETITS ET GRANDS
À quelques minutes de Nevers, la forêt des 
Bertranges s’étend autour d’une coulée 
verte pour rejoindre l’étang de Niffonds, 
à Varennes-Vauzelles : l’un des plus beaux 
sites de promenade et de détente de la 
région. Il permet de s’adonner aux plaisirs 
loisirs-nature comme la pêche, les randonnées 
pédestres et VTT qui abondent sur le site. 
www.ville-varennes-vauzelles.fr/activites-nature

C U E I L L E T T E  &  O B S E R V A T I O N
SUIVEZ LE GUIDE
Qui dit automne dit... champignons, châtaignes et cerfs ! Plusieurs 
visites thématiques sont organisées au cœur de la forêt. Une 
cueillette de champignons en compagnie d’un guide expert pour 
ne pas se tromper ou une soirée à l’affût du brame du cerf. Jolie 
collection de moments uniques. 
www.instant-nature.org

D É C O U V E R T E S
DES PARCOURS POUR TOUS LES GOÛTS
Découvrez à Varennes-Vauzelles un «pumptrack» (circuits de 
bosses et de virages pour BMX) situé route des sables et le dernier 
aménagement en date  : un sentier d’interprétation de 2 km 
pour tous les amateurs de nature. Suivez la boucle pour accéder 
aux panneaux d’informations qui permettent d’approfondir ses 
connaissances sur l’histoire de cette forêt. RDV parking du CRAPA, 
route de St Fargeux.

R A N D O N N É E
L’EMBARRAS DU CHOIX
Direction ensuite Parigny-les-Vaux, qui dispose de pas moins d’une 
vingtaine de sentiers de randonnée différents ! Tous les sentiers font 
environ 10 km : la bonne distance pour prendre un grand bol d’air 
et découvrir les paysages à chaque saison. 
www.mairie-parigny-les-vaux.fr/se-balader-a-parigny-les-vaux

TUTO FORET 

... POUR PROFITER 

DE SA BALADE  

EN FORÊT 

AUTOUR DE NEVERS
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LES INSTANTS SAVOUREUX 
à la Pizzeria Italia 

 03.86.59.23.03

TOUTE LA CARTE 
EST À EMPORTER
pizzas, 
pâtes, 
salades... 

83, boulevard 
Camille Dagonneau 

à Varennes-Vauzelles

À 5 MINUTES 

DU CENTRE-VILLE DE NEVERS

ON A TOUS UNE BONNE RAISON 
D’ALLER EN BOURGOGNE

Pour tous 
les épicuriens
incollables sur les 
meilleurs brunchs de Paris, 
oubliez les œufs brouillés, 
passez aux œufs 
meurette. 

nevers-tourisme.com

Le Comptoir Saint-Sébastien 
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PARC FLORAL 
APREMONT-SUR-ALLIER
Lové dans l’un des Plus Beaux  
Villages de France® et labellisé  
Jardin remarquable, le parc floral  
s’épanouit gracieusement. Un parcours 
enchanteur ponctué de fleurs aux mille 
couleurs et senteurs.  
Par ici, une cascade puis au loin des 
petites maisons nichées au bout des 
allées surplombées de superbes voûtes 
de glycine…  
À la croisée des influences, du style  
anglais du « jardin blanc » aux  
inspirations chinoises du toit en écailles 
du Pont-Pagode : un grand voyage.

BEC D’ALLIER
À la confluence de la Loire et  
de l’Allier, cet espace naturel 

sauvage classé « Natura 2000 » 
préserve une exceptionnelle  
variété de faune et de flore.  
En bordure, la forêt alluviale 

inondée par le fleuve est  
devenue le paradis de castors, 

hirondelles de rivage ou pics 
noirs… Et sur les hauteurs de 

Marzy, le panorama sur le Bec 
d’Allier dévoile toute son infinité. 

PARADIS 
100%  
OXYGÈNE 
DES ESCAPADES 
HORS DU TEMPS

NATURE
PURE

PORTFOLIO
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BERNADETTE 
SOUBIROUS

LA GROTTE Théâtre des apparitions 
de Bernadette, elle est empreinte d’une 
atmosphère sacrée sans pareille.

L’ORATOIRE SAINTE-CROIX Il s’agissait 
de l’infirmerie au temps de Bernadette, c’est 
ici qu’elle passait le plus clair de ses journées, 
à soigner les malades. C’est aussi en ce lieu 
qu’elle mourra.

LA CHAPELLE DU NOVICIAT Située à 
l’arrière du sanctuaire, Bernadette y fit pour la 
dernière fois, le récit des apparitions devant 
300 sœurs rassemblées pour l’écouter à son 
arrivée au couvent.

LA CHAPELLE DE L’ANCIEN COUVENT 
Le corps de sainte Bernadette repose dans une 
châsse en verre depuis son exhumation lors de 
sa béatification en 1925. 

L’ESPACE BERNADETTE ET LE GÎTE 
SAINT-MICHEL
Ils accueillent les pèlerins toute l’année pour 
une retraite toute en sérénité. On apprécie 
la quiétude de ces chambres dont certaines 
donnent sur le cloître traversé par Bernadette 
autrefois.
www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com

1844  Bernadette naît à Lourdes dans une 
famille de meuniers.

1858 Le 11 février, Bernadette part chercher 
du bois avec sa sœur et une amie au bord du 
Gave, à Massabielle. C’est là que la Vierge lui 
apparaît pour la première fois. La Vierge Marie 
vient ainsi à sa rencontre 18 fois entre février et 
juillet. L’adolescente rejoint ensuite l’Hospice  
de Lourdes tenu par les Sœurs de la Charité de 
Nevers.

1866 Bernadette quitte Lourdes pour Nevers 
et rejoint la Congrégation des Sœurs de la 
Charité de Nevers. Elle officie en tant qu’aide-
infirmère puis responsable de l’infirmerie et 
sacristine.

1879 De santé fragile, elle décède à 35 ans 
d’une tuberculose pulmonaire. 

1933 Elle est canonisée et déclarée sainte le 8 
décembre par le Pape Pie XI.

FIGURE SPIRITUELLE

5 DATES
 

5 LIEUX

DURANT LES 13 DERNIÈRES ANNÉES DE SA VIE, BERNADETTE SOUBIROUS EST INSTALLÉE À NEVERS AU COUVENT 
SAINT-GILDARD. SUR LES HAUTEURS DE LA VILLE, LE SANCTUAIRE EST AUJOURD’HUI DEVENU UN LIEU D’ACCUEIL 
ET DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL POUR LES PÈLERINS QUI VIENNENT SE RECUEILLIR AUPRÈS DE BERNADETTE. 



MADAME NEVERS 2.   2021/2022MADAME NEVERS 2.   2021/2022

TERROIR GOURMET

NNOËL LANTIEROËL LANTIER 
Chef du 
restaurant  
Ô Puits à 
Nevers et Toque 
Nivernaise

Natif de Nevers, 
le chef a d’abord 

parcouru la France pour faire 
ses armes, avant de revenir dans 
sa ville il y a 11 ans pour ouvrir 
sa première affaire. « J’ai fait 
mes études au lycée hôtelier de 
Château-Chinon : un CAP et BEP 
de cuisine et un CAP pâtisserie. 
J’ai ensuite travaillé en saison à 
Méribel, Courchevel, Porquerolles 
ou Bonifacio. Le service militaire 
toujours d’actualité à l’époque 

m’a même amené à travailler dans 
les cuisines de l’hôtel Matignon 
durant 1 an.
Aujourd’hui, je propose une 
cuisine assez traditionnelle que  
j’ai eu tendance à épurer avec  
le temps. Le menu du jour valorise 
les produits bruts en soignant leur 
préparation, tandis que nos deux 
autres menus sont plus raffinés. 
J’aime travailler autant la viande 
que le poisson et mention spéciale 
pour les desserts sur lesquels on 
s’éclate pas mal, je réinvente tous 
ceux que j’ai pu faire durant mon 
parcours. Côté produits, j’essaie 
au maximum de me servir dans  
la région : pour la viande 
charolaise par exemple, mais  
aussi pour la volaille et je travaille 
aussi avec une chèvrerie.
J’aime faire un tour en salle après 
le service, j’y croise nos habitués 
à qui je demande régulièrement 
leur avis sur une nouvelle carte, 
des textures ou des associations 
mets-vins. Enfin, je peux compter 
sur mes confrères des Toques 
Nivernaises pour échanger : j’ai 
rejoint l’association il y a quatre 
ans et je respecte aujourd’hui 
la charte qui nous rassemble. 
Utilisation de produits de la 
région, service traditionnel et 
valorisation de la cuisine française 
font partie de nos objectifs.»
Valeur sûre côté cuisine,  
le restaurant Ô Puits est aussi la 
promesse d’un moment agréable 
notamment l’été : l’établissement 
dispose d’une belle terrasse au 
calme, juste derrière l’église Saint-

Pierre. On adore s’y retrouver 
pour un déjeuner entre amis. 
Le chef confie aussi sa passion 
pour les vins de Bourgogne,  
plutôt les blancs, qu’il n’hésite  
pas à utiliser dans ses plats.  
La visite des caves fait d’ailleurs 
partie de ses loisirs en Bourgogne.   
www.restaurant-opuits.fr

V     S

MATCH DES 
CHEFS

CHRISTOPHE NEDELLEC

 
NOEL LANTIER
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SALADE DE PALERON  
DE BOEUF CHAROLAIS  
ET LENTILLES VERTES  

DU BERRY 

2 kg de paleron de bœuf 
300 gr de lentilles vertes du Berry

1 oignon
1 carotte

1 feuille de laurier
Vin rouge 

Fond brun de veau
Huile de noix 

Poivre, sel 

1/Préparez un morceau de paleron 
de bœuf d’environ 2 kg (il va réduire à 
la cuisson) : le parer de la peau épaisse 
extérieure, saler, poivrer et le colorer 

dans une cocotte. 

2/Ajoutez un oignon émincé, une 
carotte coupée en petits morceaux, une 
feuille de laurier, 2 verres de vin rouge 

et 2 verres de fond brun de veau.

3/Fermez la cocotte et cuire au 
four à 110° pendant environ 2 heures. 

Vous pouvez le cuire dans un four moins 
chaud en rallongeant le temps de 

cuisson. Vérifiez régulièrement  
la quantité de liquide dans la cocotte et 
si besoin rajoutez un peu d’eau ou de 

fond de veau. Au final, le paleron devra 
être très tendre et pourra pratiquement 

se découper à la fourchette.

4/Faire cuire des lentilles vertes 
du Berry (35 gr par personne environ 

pour une entrée). Les égoutter, ajoutez 
une échalote ciselée bien fin, quelques 
feuilles de roquette, des champignons 

de Paris émincés et des cubes de 
betteraves.

5/Faire une vinaigrette à l’huile  
de noix et la mélanger aux lentilles, 

rectifiez l’assaisonnement. 

6/Au dernier moment, dressez  
les lentilles dans une assiette et ajoutez 

quelques tranches fines du paleron  
encore chaud. Vous pouvez napper  
ce dernier avec le jus de cuisson. 

Pour 8 personnes 

PRESSE DE PALERON  
DE BOEUF CHAROLAIS  

Pour 6 personnes 

1 kg de paleron de bœuf 
1 pied de veau (ou 3 feuilles de gélatine 

ramollie à l’eau froide) 
2 carottes 

1 oignon (gros) + clous de girofle 
2 gousses d’ail 

Persil plat 
1 bouquet garni 

1 cuillère à soupe de gros sel

1/Mettez la viande et le pied  
de veau fendu en deux dans un faitout, 
couvrez d’eau froide. Porter à ébullition  

et écumez pendant 5 minutes. 

2/Ajoutez le bouquet garni,  
les carottes pelées et coupées  
en morceaux, l’oignon giroflé,  

l’ail et le gros sel. Couvrez et laissez  
mijoter pendant 3h30. 

3/Retirez la viande du faitout,  
laissez refroidir. Effilochez la viande.

4/Remplissez 1 terrine en mélangeant  
la viande, les carottes, le persil et finir  

par le bouillon de cuisson. 

5/Laissez refroidir et mettez  
au frais jusqu’au lendemain 

6/Taillez en tranches et servir froid  
avec 1 salade et une sauce gribiche 
(cornichons, câpres, fines herbes)

CE QUE J ’AIME DANS  
CETTE RECETTE

Il s’agit d’une recette que l’on fait 
de temps en temps, je travaille du 
bœuf et j’utilise des lentilles vertes 
du coin. Cette recette change un 
peu des associations traditionnelles 
autour des lentilles, elle ne coûte 
pas très cher. Parfait à préparer 
chez soi pour se faire plaisir.
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CE QUE J’AIME DANS  
CETTE RECETTE

C’est une préparation qui change 
un peu. Elle demande une assez 
longue cuisson mais peut se faire 
facilement à l’autocuiseur. Une fois 
dressé, on a quelque chose de 
travaillé et de savoureux.

CHRISTOPHE 
NÉDELLEC
chef du 
restaurant 
Tomate et 
Chocolat  
à Nevers

Lorsque nous 
interviewons le chef, le restaurant fête 
ses 10 ans quasiment jour pour jour…
« Cela fait 10 ans que l’on fait tous  
les efforts possibles pour ce restaurant 
et nous avons toujours du monde. On 
est forcément très contents ! Le projet 
était un peu « barge » car nous avons 
lancé ce restaurant à partir de zéro, 

juste un bâtiment abandonné. On 
peut dire que le pari est réussi, ça 

fait plaisir. » 
Créer un restaurant, c’est aussi lui 
donner un nom : pour le chef,  
ce sera Tomate et Chocolat. 
« Je cherchais un nom qui n’existe 
pas, un nom sucré salé et nous avons 
pensé à cette association. Aujourd’hui, 
on en a fait un cookie servi avec le 
café. Ma cuisine est ouverte sur la 
salle  : 1 mètre à peine nous sépare des 
premières tables. Les gens apprécient 
la convivialité qui règne au sein du 
restaurant. Certains nous appellent par 
nos prénoms, les gens se souviennent 
de nous et reviennent : nous servons 
une quarantaine de couverts et avons 
beaucoup d’habitués. Les clients 
nous voient travailler : notre formule à 
l’ardoise change tous les jours, ce qui 
nous permet de travailler des produits 
frais. J’aime beaucoup les plats à 
partir de poisson, je vais le chercher 
chez le poissonnier juste à côté. Nous 
proposons une cuisine légère avec 
beaucoup de légumes, des viandes 
et poissons grillés à la plancha… et 
les petites sauces servies à côté pour 
laisser à sa chacun la liberté de son 
assaisonnement. » Pour celui qui a 
grandi dans les cuisines du restaurant 
de son papa, le chemin était donc tout 

tracé : aujourd’hui, 10 ans après, le chef 
Christophe Nédellec joue avec passion 
sa propre partition à chaque service.

 Tomate et Chocolat
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JOUR DE MARCHÉ

DOUCES 
FLÂNERIES 
       entre marchés 
       et brocantes

Et si vous trouviez votre bonheur au petit 
marché de Saint-Arigle en centre-ville de 
Nevers  ! Il accueille depuis bientôt 20 ans, 
plusieurs commerces comme un maraîcher, 
un crémier-volailler, un primeur, des bouchers-
traiteurs, tous proposant des produits frais 

et locaux. Quelques effluves orientaux s’en dégagent 
également et donnent à votre panier un petit goût 
d’ailleurs. Récemment, le marché a mis en place un « carré 
fermier » dans l’une des échoppes, où il est possible de 
déguster un repas avec quelques producteurs bio réunis 
spécialement pour faire découvrir leurs spécialités au 
public.
Pour les amoureux de fromage, direction ensuite  
« La Maison du Fromage » avec un concept qui propose 
fromages fermiers, régionaux, atypiques et produits 
laitiers en boutique. Côté bar, on donne rendez-vous aux 
copains pour une dégustation de planche de fromages 
et/ou charcuteries autour d’un verre. Service traiteur, prêt 
d’appareil à raclette et fondue ou coffrets cadeaux.
www.maison-du-fromage.fr

Toujours dans le quartier Saint-Arigle, on n’est jamais 
à l’abri de tomber sur une pépite  : le concept store  
Les Temps Dansent en fait partie. Dans cette boutique 
au charme tout juste rétro comme il faut, on trouve des 
vêtements, dont certains de marques éco-responsables, 
des accessoires déco et des objets du quotidien dotés 
du charme du fait-main. À tous les coups, une adresse 
parfaite pour dénicher un cadeau pour l’anniversaire 
de votre meilleure amie ou de votre moitié. En prime, 
dégustez un café ou thé dans le petit salon de la boutique 
prévu à cet effet.
Les amoureux de bons mots pousseront ensuite les 
portes de la libraire papeterie indépendante Le 
Cyprès - librairie curieuse au cœur de Nevers. Créée 
en 1995, elle est aujourd’hui tenue par cinq amis 
passionnés de lecture. Vous pourrez y feuilleter des 
romans d’aventure en toute tranquillité dans le salon 
de lecture installé à l’étage et sans doute repartir avec 
votre prochain livre de chevet. Le rendez-vous avec les 
bandes dessinées se trouve tout à côté du Cyprès, chez 
Gens de la Lune. Juste en face, la papeterie Cizeau 
ravit les amateurs de beaux carnets et d’autres trésors.

 Les Temps Dansent 
www.librairie-lecypres-gensdelalune.fr

Dans les environs de Nevers, découvrez également 
le marché dominical de Fourchambault. Tous les 
dimanches matin, on fait le plein de fruits et légumes, 
on choisit son poulet à rôtir ou son poisson sous la 
halle. Puis, le petit tour se poursuit autour de la halle : 
vous craquerez bien pour un petit pull ou un joli bijou 
parmi les stands présents. 

Avis aux collectionneurs d’objets 
d’exception, les ventes aux 
enchères de la Maison Métayer 
ont régulièrement lieu à Nevers 
et proposent à la vente de 
grands vins, du mobilier, des 
objets d’art, parfois même de 
vieilles maisons !
Pour chiner toute l’année, 
rendez-vous dans la boutique 
de l’antiquaire Julien Gatignol, à 
Coulanges-lès-Nevers. Celui qui 
fut d’abord ébéniste-restaurateur 
de meubles, propose aux 
visiteurs toute sorte de pièces 
originales à des gammes de prix 
très variées. À chaque vente, la 
passion partagée et le plaisir de 
la discussion sont à l’honneur, 
car comme il le dit « on achète 
encore avec ses yeux ». 
Enfin, chaque année au mois 
de juin sur les bords de l’Allier, 
se tient une brocante en plein 
air à la grande renommée, celle 
d’Apremont-sur-Allier. Elle réunit 
des exposants professionnels 
et quelques particuliers triés 
sur le volet. Un rendez-vous 
incontournable pour une 
sélection exceptionnelle de 
belles pièces dans un cadre 
naturel préservé.

CHINEZ ! 

2
3

1
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VISITES GUIDÉES
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P O U R  L E S  A M U S E R . . .
CHASSE AUX TRÉSORS

Pour les enfants, c’est l’activité du mercredi ! Pendant 1h, ils 
cherchent les indices, ils suivent la piste des animaux pour retrouver le 
trésor caché dans Nevers. Idéal pour réunir les copains ou les cousins. 
Alors, c’est papa, maman ou mamie qui les accompagne ? 

P O U R  F R I S S O N N E R …
C’EST L’HEURE DU CRIME

Et si Nevers cachait un côté sombre ? Parmi 
toutes les chroniques déjà entendues et 
qui nous font frissonner : l’histoire du ban-
dit nivernais qui fut ennemi public n°1, le 
meurtre de la veuve rue du midi ou encore 
l’assassinat du restaurateur... Autant de 
mystères qui vous feront trembler pendant 
1h30 ! 

P O U R  C H A N G E R  D E 
R E G A R D …
BALADE AUX LANTERNES DANS LE 
NEVERS MÉDIÉVAL !

À la lueur des lanternes, Alexandra vous 
emmène à travers les rues anciennes de la 
ville et jusqu’au bord de la Loire. Une balade 
à pied d’1h30 à réaliser en famille ou entre 
amis, pour découvrir Nevers et son histoire… 
sous un nouvel éclairage !

TOUTES LES VISITES  
SE FONT SUR  
RÉSERVATION
  >  Informations :  
Office de tourisme de Nevers et sa région 
  >  Tél : 03 86 68 46 00 
  >  Contact@nevers-tourisme.com 
  >  Page Facebook
  >  www.nevers-tourisme.com

P O U R  R E T R O U V E R  L A  F E R V E U R …
STADIUM TOUR 

Vous avez toujours admiré les colosses rugbymen ? Cap sur le stadium 
tour pour une immersion totale dans l’univers du club de l’USON. Une 
visite guidée du stade du Pré-Fleuri vous y attend. Plongez dans l’univers 
du club nivernais avec un guide qui en connaît tous les recoins. Foulez la 
pelouse du stade, faîtes un tour dans les coulisses ou même dans les ves-
tiaires, comme si vous étiez dans la peau des joueurs, du staff ou même 
de l’entraineur !
www.usonneversrugby.com/actualites/2185.html 

P O U R  S O R T I R  S O N  É P I N G L E  D U  J E U …
ESCAPE GAME EXTÉRIEUR

Muni d’une tablette, êtes-vous prêt à accomplir votre mission en tant 
qu’agent secret ? En famille ou entre amis, recherchez les indices dissimu-
lés dans les rues du vieux Nevers pour démasquer le tueur. Votre temps 
est précieux… mais la tablette ne s’autodétruira pas pour autant !

ICOO Games & Events 
03 86 38 97 05 
58000 NEVERS 
https://icoo-nevers.fr

NEVERS

ET SI

M’ÉTAIT CONTÉ...
VISITES GUIDÉES  
PROPOSÉES 
PAR L’OFFICE DE  
TOURISME DE NEVERS 
ET SA RÉGION

BÉNÉFICIEZ  
D’UN TARIF  
RÉDUIT SUR  

PRÉSENTATION  
DE CE MAGAZINE !

*SAUF LE STADIUM TOUR
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LES CONFIDENCES

CHUCHOTÉES
PAR LOUISE HURSTEL
directrice du parc floral d’Apremont-sur-Allier

Dans son atelier à la devanture bleu canard, à deux pas 
du marché Saint-Arigle à Nevers, la dynamique Florence 
accueille petits et grands pour des cours de dessin,  
modelage et créations dans une ambiance joyeuse.  
Pendant les vacances, de supers ateliers sont proposés 
pour enfants et adultes. Flo est douée, sympa et rigolote, 
et tout le monde l’adore !

# L’atelier de la voisine, rue du Fer

PAR JEAN-MARC LAWLESS
gérant de l’hôtel de Verdun à Nevers

Tous les ans nous profitons d’une après-midi, Marie et 
moi, pour aller voir les spectacles dans le parc. Les artistes 
sont drôles, attendrissants ou sentimentaux. Le tout dans 
une ambiance chaleureuse et festive d’un début de mois 
de juillet.

# Festival les Zaccros d’ma rue

PAR ELODIE DELHOMME
gérante de l’épicerie fine A Table à Nevers

Pour les amateurs de courses de voiture ou moto,  
allez voir le circuit de Magny-Cours où les Formule 1  
ont tourné, où sont encore organisés de nombreux  
événements de vitesse. Un circuit planté au milieu  
des champs et des vaches. La rencontre entre la nature et 
la technologie. Un musée avec des Formule 1 à visiter sur 
place.

# Circuit de Magny-Cours

PAR VÉRONIQUE VINCENT
gérante des gîtes La Parcheminerie et La Montée  
des Princes à Nevers

Chaque samedi matin, Maîtres François et Jean-Marie 
Michaud organisent des ventes d’objets anciens à la 
salle des ventes, rue Saint-Didier à Nevers. Ambiance 
dépaysante et possibilité d’acquérir toutes sortes d’ob-
jets à des prix très attractifs.

# Hôtel des ventes

PAR ELINE SÉJEAU
gérante des librairies Le Cyprès et Gens de la Lune  
à Nevers

À quelques kilomètres de Nevers, une balade au 
coteau du Chaumois est assez incroyable : les pelouses 
calcaires, la flore et la faune de ce site ont font mon 
lieu de promenade préférée. Montez la colline et vous 
surplomberez un paysage sublime. Et y’a même pas à 
crapahuter...

# Le coteau du Chaumois à Parigny Les Vaux

PAR CHARLÈNE JORANDON
de l’association J’aime Pougues

Mon petit plaisir à Pougues ? Profiter d’une journée 
ensoleillée pour faire un tour au parc thermal. Jamais seule, 
toujours accompagnée de mon appareil photo  
(et parfois des copains et d’un bon pique-nique !).  
Il y a deux saisons que je préfère pour ces balades. 
D’abord le printemps et ses arbres en fleurs, j’adore flâner 
vers le promenoir bleu et entouré des arbres tous de rose 
et jaune vêtus. A l’automne, je ne manque jamais l’occasion 
de m’arrêter par l’allée des Soupirs. Sur les arbres, les 
feuilles jaunissent et commencent à tomber. Mon appareil 
en prend plein la lentille et moi j’en prends plein les yeux.

# Parc thermal de Pougues-Les-Eaux
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MONTEZ 
LA COLLINE  
DU COTEAU 

DU CHAUMOIS ET  
VOUS SURPLOMBEREZ 

UN PAYSAGE 
SUBLIME 
Eline Séjeau
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CHASSE AU TRÉSOR
Avis aux plus observateurs, aux curieux insatiables, on vous invite
à découvrir le parcours GéoMotifs. Pensé par Sylvain Lambert,
il invite les curieux à retrouver 12 motifs animaliers dissimulés  
dans les ornements du patrimoine neversois. Une balade d’1h30
ludique et intuitive sous forme de chasse au trésor, qui révèle au 
public les beautés cachées et la richesse du patrimoine.  
Retrouvez les motifs du griffon, du singe, du cygne et  
de leurs compagnons qui se sont glissés dans la cité ducale.  
Retrouvez ce parcours Géomotifs sur l’application Baludik !
www.baludik.fr

TENDANCES
P

.3
0

BE FUN
 BE COOL 

CE WEEK-END, VOTRE FILLE VOUS LAISSE LES PETITS-ENFANTS, LES COUSINS DÉBARQUENT OU VOUS AVEZ TOUTE  
LA TRIBU RECOMPOSÉE À LA MAISON ? POUR CHANGER DU MONOPOLY, OUBLIER LES TABLETTES ET PARTAGER UN 
BON MOMENT, VOICI QUELQUES IDÉES D’ACTIVITÉS À TESTER SANS TARDER. 

POUR VOIR NEVERS 
AUTREMENT 

INSOLITE
Parmi les incontournables de la ville, découvrez la visite 
de la cathédrale ainsi que l’ascension au sommet de 
sa tour Bohier. Le service Animation du patrimoine de 
la Ville de Nevers s’est associé à l’association Regards 
sur la cathédrale pour proposer au public des visites 
guidées de cette petite merveille d’architecture que 
l’on atteint après avoir gravi quelques... 286 marches. 
La vue depuis le sommet vaut largement ce petit effort 
(qui vous dispensera aussi d’une séance de sport à la 
salle !). Puis, enfourchez un vélo Bik’air que vous loca-
liserez grâce à l’application et offrez-vous une balade 
à bord d’un vélo électrique dernier cri, à la découverte 
du street art local et des œuvres de Keusty. Pssst ! 
Les 15 premières minutes sont offertes avec le code 
BIKEAIRODT. 
www.nevers-tourisme.com

LUDIQUE
Avec le parcours « Baludik », Nevers révèle son histoire et  
les personnages qui ont marqué la ville à travers un jeu de piste 
disponible via l’application Baludik. Durant 45 minutes, déambu-
lez dans le centre-ville au rythme d’anecdotes et d’histoires qui 
divertiront toute la famille : collectez les indices et débloquez  
du contenu à chaque étape. Continuez avec le mode enquête  
et faites l’expérience de la chasse au trésor, idéale avec des 
enfants de 5 à 12 ans. De nombreuses épreuves sont réparties 
dans différents lieux insolites de Nevers et de ses alentours,  
à la manière d’un jeu de piste géant. L’itinéraire du circuit est 
gardé secret jusqu’au moment du départ. En route !
www.baludik.fr

Application disponible sous Android et iOS

ESCAPE GAME  
VS VÉLO TOUK TOUK
  >    Vous avez les sens affûtés, votre logique est imparable et votre goût du 
challenge affirmé : optez pour l’escape game ! Entre version traditionnelle ou 
réalité augmentée ou scénario plein air dans les rues de la ville, le choix est 
large pour multiplier les aventures. 
www.icoo-nevers.fr 

  >    Vous privilégiez les modes de transports durables et ludiques, les vélos 
Touk Touk sont faits pour vous. Ils se sont fait un nom… et une image dans les 
rues de Nevers. Ces vélos blancs montés sur trois roues et protégés par une 
petite coque vous emmèneront à la découverte de la ville en quelques coups 
de pédales, pour profiter sans se fatiguer.  

Plus d’informations sur www.nevers-tourisme.com
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LES EXPOSITIONS 
PERMANENTES  
À DÉCOUVRIR  
SANS ATTENDRE ! 
La faïence et Nevers, c’est une histoire 
qui dure depuis le XVIe siècle. Dans ce 
temple de la faïence, la céramique est 
reine. Parcourez les plus grandes salles 
du musée qui lui sont dédiées pour une 
collection d’exception. Découvrez les 
pièces en faïence de grand feu du XVIe au 
XXIe siècle, ces créations dévoilent tout un pan 
de l’histoire, de l’art et de l’économie de l’époque. Elle 
s’invite dans les maisons bourgeoises puis devient populaire : tous ces objets 
atypiques vous racontent cette épopée mêlant grande et petite histoire, savoir-
faire technique et art. Flânez à la découverte de la collection de verres émaillés 
du musée. C’est en 1998 que le musée du Louvre dépose à Nevers cette 
collection unique en Europe. Cette unicité se traduit par le nombre de pièces 
et la diversité iconographique : insolite, cet artisanat très prisé aux XVIIe et 
XVIIIe siècles mérite un coup œil. Au-delà des œuvres, une véritable découverte 
du bâtiment s’offre à vous : ici se côtoient architectures contemporaines et 
origines médiévales.

https://musee-faience.nevers.fr 

LES EXPOSITIONS À VENIR 
Céramiques de La Montagne, Saint-Honoré- 
Les-Bains. Le don Denise et Gérard SPRIET

Découvrez 330 objets (grès, terres vernissées, 
barbotines, faïences stannifères…), parmi les plus 
représentatifs. Immanquable, cette exposition 
sera la plus importante tant par le nombre que par 
la qualité des pièces récoltées et la diversité des 
productions.
>> Exposition du 4 mars au 4 juillet 2021
- Entrée libre - Catalogue disponible à la boutique 
du musée : 236 p.- 30 €

Robert Pouyaud (1901-1970), peintre et 
théoricien
Robert Poyaud est un des artistes les plus 
novateurs et complets du 20ème siècle. Son 
inspiration, il la trouve notamment dans la Nièvre, 
où il a vécu de nombreuses années. Cette 
exposition met en lumière les œuvres de ce 
peintre exceptionnel ainsi que les théories qu’il a 
longuement défendues. 
>> Exposition du 9 juin au 26 septembre 2021 
- 3ème étage du musée de Nevers.

À NE PAS MANQUER
Le musée de la faïence vous propose 
une sélection d’expositions où il fait 
bon se balader. L’année est bercée 
par des temps forts qui nourrissent la 
programmation du musée. Retrouvez 
les 1ers mercredis de chaque mois des 
nocturnes jusqu’à 21h30 : en famille 
ou entre amis, profitez d’une visite 
thématique ! Pour vos enfants, des 
ateliers vous sont proposés : suivez le 
musée sur les réseaux sociaux pour 
rester connecté et découvrir la faïence 
d’un autre œil. 

TEMPS FORTS  
AU MUSÉE DE LA FAÏENCE 
ET DES BEAUX-ARTS

DÉCOUVREZ NEVERS 
ET SES ENVIRONS 

EN SAVOURANT LES SENSATIONS 
MERVEILLEUSES 

D’UN VOL EN 
MONTGOLFIÈRE !

Renseignements à l’Office de Tourisme ou au 
03 85 87 12 30

www.air-escargot.com
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nevers-tourisme.com

Pour tous ceux
qui n’ont  
ni le permis 
ni le sens de l’orientation,
partez sur un canal
aux commandes d’un bateau. 
c’est tout droit ! ON A TOUS UNE BONNE RAISON 

D’ALLER EN BOURGOGNE

C
ré

di
t :

 P
.D

em
ai

lle
t

Canal latéral à la Loire
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PRODUCTION LOCALE

SHOPPING

En premier lieu, découvrez la bière 
artisanale de Denis Lechopier,  
récemment reconverti à l’art de la 
brasserie. Il a créé Ô lieu, une nou-
velle bière fabriquée et embouteil-
lée au cœur même de la ville. Pour 
élaborer ses recettes, l’artisan joue 
sur les degrés d’amertume et d’al-
cool. Il veille particulièrement à n’uti-
liser que des matières biologiques, 
pour un arôme de qualité. Notre 
coup de cœur : un joli travail sur les 
étiquettes que l’on peut même faire 
personnaliser pour des occasions 
spéciales. Une échoppe attenante 
à la brasserie permet de faire ses  
emplettes.
www.olieu.fr

L’a
bu

s d
’a

lc
oo

l e
st

 d
an

ge
re

ux
 p

ou
r l

a 
sa

nt
é.

 À
 c

on
so

m
m

er
 a

ve
c 

m
od

ér
at

io
n

Enfin la brasserie du Mont Givre, 
installée à Pougues-les-Eaux et 
tenue par Nicolas Lajon. Véritable 
passionné qui tient à son commerce 
artisanal, il veille à ce que la bière 
soit brassée à la main. On retrouve 
quatre sortes de bières : la noire, 
l’ambrée, la blonde et la blanche. 
Les saveurs sont subtilement 
travaillées pour flatter le palais des 
connaisseurs.

 brasserie.dumontgivre

On recommande également la 
brasserie La Rurale, installée dans 
le hameau de Pinay à Parigny-les 
-Vaux, petite commune située dans 
les environs de Nevers. La journée 
de Vincent le brasseur commence 
deux fois par semaine à 4 h 30 : le 
meilleur moment pour brasser l’eau 
et le malt.  Un geste qu’il répète 
depuis 10 ans pour garantir la 
qualité de ses bières. « Le secret est 
dans l’assemblage, le mélange, le 
choix de produits, les arômes et les 
process qui vont donner à la bière 
des couleurs, des rondeurs, une 
odeur ».
www.biere-larurale.fr 

UNE BOISSON  
QUI A LE VENT  
EN POUPE 
Autrefois étiquetée « boisson  
populaire » réservée aux ouvriers,  
la bière gagne ses lettres de  
noblesse en proposant des  
compositions de plus en plus 
travaillées. On la retrouve même 
ingrédient star de certains cocktails.  
En 2018, la consommation a  
augmenté de 4%.

LES NOUGATINES DE LA MAISON  
FONTENAY
Connue pour ses nougatines, la recette de la Maison 
est un secret bien gardé depuis 1850. Cette histoire 
de famille s’est perpétuée au fil des siècles pour 
vous offrir cette confiserie nacrée, orangée et sucrée 
présente dans toutes les poches des gourmands. 
En vente à l’Office de tourisme.

www.nougatines-nevers.fr 

LA MAISON D’AMANDINE
C’est dans la petite boutique de la Maison 
d’Amandine que vous pourrez trouver la pièce 
qui manquait à votre décoration. Elle est 
particulièrement appréciée pour ses sacs et 
coussins, sa sélection de mugs, d’horloges  
et d’objets du quotidien est aussi à tomber.

 Boutique rue François Mitterrand

SECRETS DE PAYSANS
Que diriez-vous de rapporter un panier de produits 
frais des producteurs nivernais. Local et de saison : 
goûtez à l’authenticité ! Une belle sélection vous  
est proposée : du miel, des confitures ou des jus  
de fruits à consommer sans modération. 
Avenue du 8 mai 1945 à Coulanges-lès-Nevers.

www.secretsdepaysans.com /  secretsdepaysans

BIJOUX DE SAISON
Des bijoux en terre cuite, non vous ne rêvez pas. 
Marie-Christine Vallet, cette Nivernaise / céramiste 
/ passionnée / guide conférencière a plus d’une 
corde à son arc. Elle travaille depuis son atelier pour 
vous proposer des créations originales et faites avec 
le cœur. Son amour de la terre et ses nombreux 
voyages sont à l’origine de ces bijoux originaux  
que vous ne retrouverez pas au cou de la voisine. 
En vente à la boutique Nat & Eco, place Mancini et  
à l’Office de tourisme.

www.bijouxdesaisons.com /  bijoux de saison

CHOCOLATERIE RAGUENEAU
Les « chocolats addicts » ne résisteront pas  
longtemps à l’envie de découvrir la belle boutique 
de Christophe Ragueneau. C’est au cœur du  
quartier historique que vous pouvez assister  
à la fabrication de ces gourmandises grâce au  
laboratoire ouvert sur le magasin. Profitez-en  
pour goûter les dernières réalisations aussi  
étonnantes les unes que les autres : maître dans 
l’art du moulage, cet artisan transforme le chocolat 
en sac à main, voiture et même escarpin !  
Boutique place Carnot.

www.ragueneau-chocolatier.com  
 Ragueneau Chocolatier

FAÏENÇON
Si vous aimez la faïence et les macarons, vous 
adopterez volontiers les faïençons ! Sa couleur, 
un mélange de bleu et de blanc, va sûrement 
vous interpeller mais une fois en bouche, ce petit 
macaron émoustillera vos papilles. Le faïençon, 
c’est l’œuvre de l’artisan-chocolatier Thierry 
Cagnat pour accompagner l’ouverture du musée 
de la faïence. Rapportez-en un paquet et cédez  
à la tentation !

PÂTISSERIE «  À LA TENTATION »
En plus des faïençons, le chef pâtissier concocte 
bien d’autres douceurs à consommer ! Membre  
de la Confrérie des amateurs de chocolat,  
il propose des spécialités comme les célèbres  
Pavés de Nevers. Profitez-en aussi pour découvrir 
de petits biscuits appelés les Petits Mariniers, 
déclinés en plusieurs saveurs : vanille, cacao, 
zestes d’agrumes et bien d’autres.  
Boutique rue de Nièvre.

www.a-la-tentation.com

POUGATINE
Cette confiserie oubliée mérite le détour ; à base 
d’eau de la source Saint-Léger, elle remonte aux 
années 1890. On adore sa douceur d’amande 
chocolatée mêlée à l’arôme de café. Vous voulez 
goûter ? En vente à l’Office de tourisme.

 La Pougatine

LE NÉGUS
Cette délicieuse confiserie fait partie des douceurs 
sucrées immanquables de Nevers. Ce petit 
caramel mou, au chocolat ou café enrobé de 
sucre cuit, a été créé en 1902. La confiserie Lyron 
perpétue la même fabrication pour le bonheur de 
chacun ; et on apprécie autant les 
petits bonbons que la jolie 
boîte qui les renferme.
Au Négus, rue 
François Mitterrand.
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NEVERS AU VERRE

LA SÉLECTION DE NOS 3 BRASSEURS PRÉFÉRÉS

LES 4 INGRÉDIENTS  
INDISPENSABLES  À  
LA FABRICATION DE LA BIÈRE

Malt + houblon + levures + eau

L’heure est venue de remplir votre 
panier et de rapporter quelques 
souvenirs à vos proches. Dignes 
représentantes de Nevers, voici 
quelques idées cadeaux et bonnes 
adresses bienvenues pour vous 
aider à faire le bon choix.

ON ADORE
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SUPER-HÔTES

...APPRÉCIER L’ART DE 
RECEVOIR À LA FRANÇAISE
L’hôtel de la Croix-de-Vernuche, ce sont 4 générations qui 
se sont succédées pour donner à cet établissement toute son 
âme. Construite à la fin du XVIIIe siècle à Varennes-Vauzelles, 
cette ancienne maison de maîtres nivernais dispose d’un jardin 
à la française et d’une piscine récemment aménagée. Ses 
onze chambres possèdent chacune leur personnalité et vous 
accueillent lors de votre passage à Nevers dans un intérieur 
alliant confort et tradition. 
www.hotellacroixdevernuche.fr

...AVOIR DES HÔTES DE CHOIX
Sylvie, Fred et les garçons forment une famille accueillante 
et tellement chaleureuse. Autrefois hôtel, la bâtisse a été 
transformée en chambres d’hôtes. Il règne au Mont Givre à 
Pougues-Les-Eaux une atmosphère conviviale transmise par 
les hôtes qui ne se lassent de rien pour vous faire plaisir : à 
commencer par la préparation du savoureux petit-déjeuner. 
www.lemontgivre.fr

...POSER SES VALISES  
C’est en longeant la rue de Nièvre à Nevers que vous tomberez 
sur l’adresse Au Nœud Vert. Ce petit havre de tranquillité a 
récemment été réaménagé par les hôtes pour vous y accueillir. 
Découvrez un appartement spacieux avec salon mezzanine, 
une jolie cuisine bien équipée et des chambres lookées pour 
un séjour tout confort. La prochaine étape ? La création d’une 
terrasse rooftop avec vue sur les toits de la ville. 
Tél. : 07 66 01 57 21

...RETROUVER SON ZEN  
Le long du canal, lorsque les jours s’allongent, donnez-vous 
rendez-vous dans ce petit havre de paix à Sermoise-sur-
Loire. Doté d’une terrasse où profiter des premiers rayons 
du soleil et du bord de l’eau, le restaurant / salon de thé  
La Promenade vous propose aussi un intérieur coquet.  
Le must : arriver en bateau et s’amarrer directement devant 
le restaurant.
www.lapromenade-salondethe.fr

...SAVOURER L’AUTHENTICITÉ
La Mange’oir, un restaurant traditionnel à Nevers où le 
terroir s’invite dans votre assiette : authenticité dans les plats, 
convivialité dans la salle. N’hésitez pas à tester l’une de leurs 
spécialités, la pierrade ou même la fondue bourguignonne ! 
Vous l’aurez compris, ici, c’est une cuisine faite avec le cœur, 
savoureuse et généreuse. Puis, comme on dit chez eux : « pour 
ben s’pourter, faut ben gouter » ! 
www.lamangeoir.wixsite.com/lamangeoir

...PAPOTER AVEC SON VOISIN  
DE TABLE
S’il y a bien un mot pour décrire l’ambiance de ce restaurant à 
Nevers, c’est la convivialité ! C’est comme à la maison, chaque 
jeudi soir, le rendez-vous reste inchangé : on s’installe à la 
grande Table d’Élo. L’idée c’est de partager : alors vous l’aurez 
compris, ici c’est tous ensemble autour d’une même grande 
table que l’on déguste le plat du jour. Et si vous vous y sentez 
trop bien, prenez un cours de cuisine avec Elo !
www.latabledelo.fr

LES  
BONNES 
ADRESSES

POUR...

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

Accès +18 ans, non interdits de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité. 
Conception GIE CCS - RCS Paris 409 406 972. Crédits photos : Shutterstock.com

pougues.groupetranchant.com

CASINO DE POUGUES-LES-EAUX

UN LIEU
DE DÉTENTE
& DE LOISIRS
UNIQUE
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À VOTRE SERVICE !

    3.   2020

FUN POWER 
À L’OFFICE  
DE TOURISME

Ils sont 8 passionnés, neversois 
de naissance ou de cœur. À 
l’accueil, sur le terrain mais pas 
seulement. Ces super-conseil-
lers de vos loisirs et vacances 

travaillent toute l’année pour vous 
présenter le meilleur de Nevers et 
son agglomération, rien que le meil-
leur. Bonnes adresses, événements 
incontournables, petits trésors de 
boutiques pour votre shopping… 
aucune question ne leur résiste 
et c’est quand même plus sympa 
qu’une recherche Google !

11Saviez-vous que 
l’équipe a tout  
testé ou presque  
(touristiquement  
parlant) ? Le conseil, 
c’est notre métier ! 22Alexandra connaît toutes 

les plus belles 
anecdotes  

de l’histoire de 
Nevers… tel un livre 
ouvert. Suivez-la lors de 

visites insolites.33Les événements 
du mois n’attendent 
qu’un clic pour arriver, 
comme par magie, 
dans votre boîte 
mail. Il suffit de nous 
communiquer votre 
adresse mail.

55Sophie et Virginie,  
les reines de l’organisation, 

vous aident à trouver le 
lieu idéal pour vos 

événements (mariage, 
séminaire, regroupement 

familial etc…). 44Antonin, en gourmet 
généreux, a déniché 
les meilleurs 
produits locaux, 
afin que vous puissiez 
ramener un peu d’ici  
à la maison.

POUR  
RENCONTRER  
CETTE SUPER-TEAM
Office de tourisme intercommunal de  
Nevers Agglomération, Palais ducal à Nevers
>>  Tous les jours d’avril à septembre 

D’octobre à mars, fermé le dimanche  
et le lundi

>> Tél : 03 86 68 46 00
>>  Contact@nevers-tourisme.com
www.nevers-tourisme.com
 

ALEXANDRA

ANTONIN SOPHIE

MAGALIE

NELLY

VIRGINIE

MAGALI

ANNE-MARIE

SUPER 
TROMBI
L'EQUIPE
AU COMPLET
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TESTEZ-VOUS  

Si vos vacances étaient une chanson ?  
   Roch Voisin - Hélène «Seul sur le sable, les yeux dans l’eau»

   Nolwenn Leroy - Tri Martolod – en breton s’il vous plait !

    Olivia Newton-John - Physical «Let’s get physical, physical,  
let me here your body talk»

    Juliette - Au petit musée « On flâne au hasard  
Et l’esprit s’égare Dans les allées du bazar »

Votre petit-déjeuner idéal en vacances ? 
   Une banane, un café et une barre de céréales

   Un brunch à 11h en me levant, ça compte ?

   Une tartine de beurre salé et de la confiture de fraises

    9 heures pétantes : un thé avec des croissants  
et le plan de la ville à visiter

Selon vous, un après-midi réussi c’est :
   Découvrir un musée

   Manger des crêpes

   Faire du canoë

   Farniente… c’est bien de ne rien faire aussi non ?

Il est 19h, l’heure de…
   L’apéro ! 

   Faire chauffer la bilig !

   Aller faire un footing semi-nocturne 

    Choisir un restaurant pour déguster  
des spécialités régionales

Côté hébergement, vous êtes plutôt : 
   Tente : le minimum syndical vous suffit 

   Belle chambre d’hôtel en cœur de ville 

   Gîte en pleine campagne, loin de tout 

    Pentis : une maison deux pièces typiquement  
bretonne

Le souvenir idéal à ramener ?
    Un petit coup de soleil, signe que j’ai passé  

des heures à lézarder 

   Un livre retraçant l’histoire de la ville

   Un bol avec mon nom dessus

   Une carte de randonnée - bien usée car bien utilisée !

LE VACANCIER  
SPORTIF 

Vous aimez vous dépenser même en vacances !  
Vous préférez grimper aux arbres ou voguer  

sur la Loire en canoë plutôt que de rester enfermé.  
Les sensations, il n’y a que ça de vrai pour vous,  

les grandes aventures, celles qui permettent  
de découvrir une nature préservée et des paysages  

sauvages. Vous allez adorer : faire du canoë  
sur la Loire, découvrir les multiples sentiers  

de randonnées autour de Nevers,  
les parcours d’accrobranche…  

L’aventure à portée de main. 

LE VACANCIER  
CITADIN 

Vacances oui, mais en ville ! Les musées,  
les boutiques et les sorties… c’est ce qu’il vous  

faut !  Planning en main : le matin au musée, 
l’après-midi chez un producteur local puis le soir, 
une sortie cinéma. En city-trip, on profite de tout, 
on ne s’ennuie jamais et on garde toujours un bon 
rythme.  Vous allez adorer : une séance d’écriture  
à l’ancienneau musée de l’éducation, la nocturne  
au musée de la Faïence et l’espace Bernadette.

LE VACANCIER  
FARNIENTE

Les vacances, vous les aimez les doigts de pieds 
en éventail, un point c’est tout. Du repos et  
des apéros entre amis : tel est votre crédo !   

Vous aimez flâner, lézarder et surtout profiter  
de votre tranquillité… pour en revenir  
au maximum ressourcé et reboosté. 

Vous allez adorer : découvrir le sentier  
du Ver-Vert, puiser la quiétude  

de la campagne nivernaise, bronzer  
à Nevers Plage chaque été.

LE VACANCIER  
BRETON 

Vous adorez le Kouign-amann, 
Nolwenn Leroy et les crêpes… 

On a aussi une très bonne 
crêperie à Nevers... Et pour 

Nolwenn, ça peut s’arranger ! 

Psycho-Quiz  
vacancier

Alors vous êtes...



Informations au 03 86 30 73 27 
sainthonorelesbains@chainethermale.fr

OUVERTURE 2021
du 7 avril au 23 octobre

Thermes de 
Saint-Honoré-les-Bains

Cures Thermales
conventionnées

Rhumatologie et/ou Voies respiratoires

Spa Thermal

Institut de beauté

Forfaits bien-être, 
soins à la carte,...

Modelages, forfaits de soins,...

Mini-Cures Thermales
6 jours

Cure Nocturne
Spécial actifs

de 18h à 20h30 
du 6 au 27 juillet 

NOUVEAU
piscine 

thermale 
aqualudique

• 

• 

• 

• 


