
Porte 
du Croux
Porte défensive du rempart à la fin 
du XIVe siècle, cet édifice médiéval 
était l’épicentre d’une seconde 
fonction : prélever l’octroi (l’ancêtre 
du péage). La porte du Croux était 
l’une des quatre entrées de la ville, 
et elle protégeait le quartier des 
faïenciers. Aujourd’hui, elle abrite 
les précieuses pierres du Musée 
archéologique du Nivernais.

Musée de la Faïence 
et des Beaux-arts
L’endroit rêvé pour ceux qui aiment voyager dans le temps. 
Le long escalier aménagé dans les vestiges de cette ancienne 
abbaye mène à un parcours labyrinthique : les collections se 
cachent pour mieux vous surprendre. L’ambiance devient encore 
plus magique en venant à la nocturne du mercredi. Les jardins 
du musée invitent à la rêverie le temps d’une pause thé ou café.

Info horaires : 03 86 68 44 60

Quartier commerçant
La nationale 7 au cœur de la ville…
Cette route historique connaît son âge d’or dans les années 

50-60, quand les enfants pouvaient assister à un véritable 
salon de l’automobile en voyant défiler les voitures dans le 
centre-ville. De nos jours, ce défilé est encore visible avec la 
Faites de la N7 qui a lieu à Pougues-les-Eaux, tous les 2 ans, 
en avril. Inévitable nostalgie.

  Église Saint-Étienne
Cachée dans le quartier commerçant, cette église romane 
aux lignes pures était une étape importante du chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle au Moyen Âge. D’ailleurs, les 
pèlerins pouvaient y dormir, et le décor intérieur était tout 
autre : mosaïques au sol, décors picturaux sur les murs. 
Cette église dessine les prémices de l’abbaye de Cluny, 
siège du plus grand ordre monastique médiéval d’Occident.

Ouverture : tous les jours 9h-18h. 

Sainte Bernadette
Il s’agit d’un sanctuaire ouvert aux croyants et non croyants. 
Les uns se recueillent auprès de sainte Bernadette dans la 
chapelle, pendant que les autres apprennent un peu plus à 
connaître la vie et le message de Bernadette au musée. 
Cheminer dans les jardins invite aussi bien à la spiritualité 
qu’à la relaxation. Les cyclistes de La Loire à vélo qui dorment 
au sanctuaire apprécient eux aussi cette pause bien-être. 

Ouverture : tous les jours 
Info horaires : 03 86 71 99 50

Quartier Saint-Arigle
Le magnifique pavillon Baltard du 
marché Saint-Arigle a été détruit en 
1976, mais ce quartier abrite des com-
merçants indépendants, de véritables 
dénicheurs de trésors en tout genre.
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LE QUARTIER DES FAÏENCIERS LE QUARTIER COMMERÇANT

Presque 500 ans d’existence et pas une 
ride. La faïence de Nevers fait encore bonne 
figure avec deux familles de faïenciers au 
service du savoir-faire artisanal. 
Si vous préférez un décor floral à l’ancienne, 
la Fayencerie d’Art de Nevers déploie tous 
les modèles pour vous satisfaire.
À la Faïencerie Georges, le parti pris du dé-
cor contemporain est un pari réussi.

Les faïenciers 
d’aujourd’hui

Fayencerie d’Art de Nevers - 1, rue Sabatier - Nevers
Ouverture : du mardi au samedi 10h-12h30 et 15h-19h
Faïencerie Georges - 7, quai de Mantoue - Nevers
Ouverture : du mardi au samedi 10h-12h et 14h-19h

Les petits producteurs sont installés chaque samedi matin 
place Carnot, rue Saint-Didier, au parc et dans le marché 
couvert. Pour un apéritif d’ici, n’oubliez pas de rapporter ce 
duo gagnant composé d’une bière locale et d’une galette 
aux griaudes (petits morceaux de lard grillé).

Ce quartier a inspiré des écrivains tels que Georges Simenon, 
qui a habité au 7 rue Creuse dans les années 20. Au 12 rue 
Creuse, vous trouverez l’hôtel de Maumigny. Si vous souhaitez 
vous imprégner de leur histoire, il est possible de séjourner 
à l’hôtel particulier de la Chasseigne (5 rue Fonmorigny), 
dans l’une des chambres d’hôtes.

Samedi matin, c’est marché place Carnot !

Les hôtels particuliers

Chapelle Sainte-Marie
En 1641, Jeanne de Chantal, 
fondatrice de l’ordre de la 
Visitation, eut un choc. La façade 
richement décorée de la nouvelle 
chapelle ne correspond pas 
aux principes austères de cette 
congrégation religieuse.

Info horaires : 03 86 68 46 00

Église Saint-Pierre
Cette église construite par les 
Jésuites, d’apparence austère, 
dévoile un ciel intérieur grâce 
aux fresques en trompe-l’œil 

réalisées au XVIIe siècle 
par des peintres italiens.

Info horaires : 03 86 68 46 00 

Durée de la visite : 
environ 0h20

Durée de la visite : environ 0h30

Durée de la visite : 
environ 0h20

Visite : environ 1h30

Le Négus, roi des friandises
En 1902, un visiteur de marque, Ménélik, 
empereur d’Abyssinie, dit le Négus, est 
de passage à Nevers. La Maison Grelier 
marque le coup en créant un caramel 
mou à l’arôme chocolat ou café, enrobé 

de sucre durci. 

La boutique Au Négus, au 96 rue François-
Mitterrand, est la seule à Nevers à proposer 

cette douceur à laisser fondre en bouche.

Visite : environ 1h

Visite : environ 0h30

La petite histoire…
Pourquoi Bernadette Soubirous 

a choisi la congrégation des Sœurs 
de la Charité ? Bernadette a un 
rêve, celui de devenir infirmière. 
Cette congrégation religieuse 
est la seule à pouvoir lui fournir 
l’enseignement nécessaire pour 
accéder à ce métier.

Église 
Sainte-Bernadette 
du Banlay
L’extérieur brut peut laisser de 
marbre, mais une fois à l’intérieur, 
l’apparition de la lumière vous émer-
veillera. L’architecture de cette église 
paroissiale du XXe siècle a été pensée 
par ses architectes pour reconstituer 
l’intérieur de la grotte de Lourdes.

Info horaires : 03 86 68 46 00

www.nevers-tourisme.com
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Palais ducal
Depuis la fin du XVe siècle, ce château a vu défiler des 
comtes, des ducs, des magistrats, des conseillers municipaux 
et des jeunes mariés. Il doit son appellation de Palais ducal 
à sa fonction de palais de justice pendant 130 ans. Jusqu’au 
coup de théâtre du maire Pierre Bérégovoy (1983-1993), qui 
réaménage ce lieu au nom de la vie culturelle et municipale.

Cathédrale 
Saint-Cyr-Sainte-Julitte
On entre chez cette grande dame par la petite porte. C’est 
pour une raison pratique et historique : la cathédrale pos-
sède deux chœurs, un roman et un gothique. Vous l’avez 
compris, il s’agit d’une cathédrale pas comme les autres. 
Quinze siècles d’histoire avec des trésors à la clé !

Nevers médiévale
Trait d’union entre la Loire et le sommet de la colline 
appelée la Butte, les rues Casse-cou, des Belles-Lunettes, 
des Ratoires, Grelu, et d’autres méritent de s’y perdre.

Un château demeure le lieu idéal 
pour accueillir un Centre d’inter-
prétation d’architecture et du 
patrimoine (CIAP).

Cette approche de l’histoire de la 
ville se veut ludique et sensorielle. 
Les Neversois ont eu aussi leurs 
mots à dire dans cette présenta-
tion, ce qui la rendra encore plus 
vivante. 

La tour Bohier de la cathédrale se 
dresse tel un phare dans la ville. Sa 
façade des XVe et XVIe siècles res-
semble à un livre pop-up avec les 
personnages sculptés de l’Ancien 
et du Nouveau Testaments. Les 
vitraux contemporains d’Alberola 
racontent quant à eux les histoires 
à l’intérieur de la cathédrale.

Vous rêvez de dormir dans une 
maison médiévale ? Rendez-vous 
rue des Ratoires, et rue de la 
Parcheminerie. Regardez ensuite 
au début de cette rue, à côté de 
la place. Aujourd’hui c’est un 
cabinet médical. Autrefois, c’était 
une échoppe, qui stockait dans 
sa cave des peaux pour les tanner, 
puis fabriquer des parchemins. 
Lorsque le commerce était ouvert, 
les volets servaient d’étals et la 
marchandise y était disposée.

Il est conseillé de bien regarder 
ce qui se passe dans la rue des 
Belles-Lunettes. Rien à voir avec 
l’optique malheureusement ! Cette 
rue glissante et malodorante faisait 
office de toilettes publiques. Pour-
quoi lunette ? Cela fait référence 
aux ouvertures rondes des sièges 
privés, pour ne pas dire WC !

Ce nouvel outil ne manque pas 
de piquant ; vous comprendrez 
pourquoi en l’utilisant.

Info horaires : 03 86 68 46 00 Pour ceux qui ont toujours voulu 
caresser des gargouilles, le défi est 
de taille : 285 marches à gravir. 52 
mètres de haut, vue à 360°, le 
guide ne donnera pas de lunettes 
3D pour autant. Pas besoin, le 
panorama se suffit à lui-même.
Se renseigner auprès de l’Office de 
tourisme pour la visite de la tour.

Chouchou des Neversois, le « Petit 
théâtre » a frôlé la fermeture 
irréversible. Ce bijou de théâtre à 
l’italienne du XIXe siècle a rouvert 
ses portes en 2018 après des 
années de rénovation minutieuse. 
Assister à un spectacle fait partie 
des réjouissances, alors 
demandez le programme ! 

Théâtre municipal

Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine • CIAP

La plus belle vue de Nevers !

Les maisons 
médiévales La petite histoire…

Durée de la visite : 
environ 1h

Durée de la visite : 
environ 0h45

Durée de la visite : environ 1h

Programme : 
www.theatrenevers.fr

Ouverture : 
tous les jours 9h-18h.

LE QUARTIER DE LA BUTTE


