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Authenticité, plaisir et goût du partage :  
les richesses du terroir nivernais n’auront plus 
de secrets pour vous grâce à La Belle Nièvre, 

la marque territoriale lancée en 2021  
par le Conseil départemental. 

Plus de 150 producteurs et artisans perpétuent  
un art de vivre passionnément réinventé,  

à découvrir sur place ou à (s’)offrir. 

Partez à la rencontre des « stars » mondiales  
comme le Charolais, le Pouilly-Fumé ou les Faïences  
de Nevers, et laissez-vous séduire par des créations  
plus insolites – savons, bières, safran, abat-jour, etc...  

intégralement produites, élaborées  
ou transformées dans la Nièvre.

La force 
d’un terroir

Par ici 
les bonnes adresses 
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www.labellenievre.fr
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La crise sanitaire que nous venons de traver-
ser a profondément modifié nos habitudes 
de vie changeant nos façons de nous dépla-
cer, de consommer et même de travailler. 
Les confinements subis par les habitants des 
grandes villes ont provoqué des envies de 
nature, tandis que les visioconférences et le 
télétravail ont permis de mettre en place de 
nouvelles façons de collaborer professionnel-
lement. Ces nouvelles habitudes ont redonné 
aux villes médianes et aux communes rurales 
(pour peu qu'elles soient bien dotées en haut 
ou très haut débit) un attrait inédit et un 
coup de pouce inespéré. 

Nevers, comme de nombreuses villes de taille 
similaire, possède de nombreux atouts. Une 
position centrale, à moins de 2h de Paris, 3h 
de Lyon et 1h30 de Clermont-Ferrand. Un 
immobilier très abordable, permettant une 
accession facile à la propriété. Un cadre de 
vie agréable proposant de nombreux services 
publics de proximité (crèches, écoles, admi-
nistrations) et de nombreux commerces en 
centre-ville ou en proche périphérie. Et bien 
sûr, un environnement naturel exceptionnel 
avec la Loire qui s'écoule à ses pieds, la forêt 
des Bertranges au nord et le parc naturel régio-
nal du Morvan ou le canal du Nivernais à l'est. 

Ce territoire qui est le nôtre, fort de toutes 
ses richesses, nous souhaitons vous le faire 
connaître et le partager. Vous dire à quel 
point nous l'aimons et pourquoi nous le dé-
fendons. C'est la raison d'être de ce nouveau 
magazine que nous avons pensé comme 
un magazine de destinations : destination 
touristique, destination de vie ou destina-
tion professionnelle. Deux fois par an, au 
fil de ses pages, nous allons vous raconter 
notre territoire à travers des portraits, des 
expériences, des idées, des images ou des 
témoignages de celles et ceux qui le font au 
quotidien et qui en sont, à nos yeux, les meil-
leurs ambassadeurs.

Nous sommes certains qu'une ou plusieurs de 
ces destinations de vie ou d'expériences sont 
faites pour vous... que ce soit pour un jour ou 
pour toujours ! 

L'équipe de Destination Nevers

UN TERRITOIRE,
DES DESTINATIONS...

ÉDITO
ÉTÉ — AUTOMNE 2022 

Angle Rue François Mitterrand
Rue de la Pelleterie

58000 Nevers
Tél. 03.86.61.07.77

www.dornier.fr

L ’ A M O U R  E S T  U N  F I L  Q U I  U N I T  P O U R  T O U J O U R S
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Si vous ne deviez choisir 
qu’un seul lieu pour 
découvrir les vins  
de Pouilly Fumé :  
La Tour du Pouilly Fumé !

La Tour du Pouilly 
Fumé est un espace de 
découverte œnologique 
et touristique situé 
au cœur du village de 
Pouilly-sur-Loire. 

C’est l’incontournable 
pour découvrir au mieux 
les multiples facettes du 
vignoble de Pouilly et ses 
pépites. La Tour du Pouilly 
Fumé s’adresse aux 
curieux et aux amoureux 
du vin, mais aussi à un 
public familial !  

Si vous souhaitez 
prolonger votre 
découverte de Pouilly, du 
vignoble, de la Loire ou de 
la destination Sancerre-
Pouilly-Giennois, profitez, 
sur place, des services de 
l’Office de Tourisme.

Saison 
OenoCulturelle 2022
Balades dans les vignes, ateliers 
d’initiation à la dégustation, Ciné 
Vignes, Instants Vignerons, La Tour 
du Pouilly Fumé est aussi un lieu 
d’animations et de rencontres avec 
les vignerons.

Retrouvez le programme d’animations 
complet et tous les conseils pour bien 
préparer votre visite sur le site : 
www.tourdupouillyfume.fr. 

Instants Vignerons 
Tous les dimanches en juillet et en août

À la découverte  
de l’oenologie 
Samedi 23 juillet 

Dans la peau d’un 
oenologue (Jeune public)
Mercredis 27 juillet et 24 août

Les notes du Vin 
(concert autour de l’accord parfait entre 
musique et Pouilly Fumé)
Vendredi 08 juillet 

Ciné Vignes 
(projection de cinéma au milieu des vignes)
Vendredi 05 août, à la tombée de la nuit

Journées Européennes  
du Patrimoine 
Visite gratuite de La Tour 
Pouilly Jurassic Tour 
17 et 18 septembre

It’s Wine Time 
Cet été, découvrez toutes les nuances des 
vins de Pouilly, des Coteaux du Giennois et de 
Sancerre à l’occasion de balades dégustation. 
Pour retrouver le programme complet
sancerre-pouilly-giennois.com
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Retrouvez l’intégralité  
de la saison 2022 sur  
@aocpouillyfume

INCLUs 
DANs LE 

NEVERs CITY 
PAss 
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NOUVEAU

DÉCOUVREZ NEVERS  
ET SES ENVIRONS AVEC

NEVERS  
CITY PASS

Le City Pass vous permet de visiter 
Nevers et sa région en 24,  

48 ou 72h, tout en réduisant  
vos dépenses.

Le City Pass est en vente exclusivement à l'Office de tourisme de Nevers et de sa région.

Visitez plus, dépensez moins !

NEVERS
MARZY

GIMOUILLE

SAINCAIZE-MEAUCE

VARENNES-
VAUZELLES

FOURCHAMBAULT

GARCHIZY

POUGUES-
LES-EAUX

PARIGNY-
LES-VAUX

GERMIGNY-
SUR-LOIRE

SERMOISE-
SUR-LOIRE

COULANGES-
LÈS-NEVERS

CHALLUY
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Au bord de l'Allier, les châteaux de 
Meauce (premier plan) et Apremont-
sur-Allier, surplombant l'un des plus 
beaux villages de France, se font face. 
Deux lieux incontournables d'un séjour 
neversois.
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Les Zaccros d'ma rue,  
festival annuel des arts de la rue.

Le feu d'artifice du 14 juillet,  
tiré sur la Loire.
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Le parc floral d'Apremont-sur-Allier.
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"A bicyclette, vous respirez, admirez, entendez la nature 
elle-même. C'est que le mouvement nous dote d'une 

sensibilité inconnue jusqu'ici.”
MAURICE LEBLANC

écrivain

D É C O U V R I R V O S  V A C A N C E S  E N  M O D E  C Y C L O

GRAVEL LOOK 765 GREEN MAT
Grâce à sa maîtrise du carbone (cadre et fourche), Look livre 
un Gravel léger (seulement 9,1 kg) qui sera aussi à l'aise sur les 
chemins que sur la route. Le groupe Shimano GRX (46-30 et 11-
34), les roues RS et les freins à disque de la même marque vous 
assureront un confort et une sécurité optimales.

Prix : à partir de 3 299€

BATTERIE EXTERNE 
ANKER POWERCORE 26800 MAH

Avec sa capacité colossale permettant de tenir près d'une 
semaine en autonomie et de charger 3 appareils en même 
temps, cette batterie externe compacte et légère sera l'alliée 
indispensable de tout voyage à vélo au gré des voies vertes et des 
véloroutes.

Prix : 49€

VESTE ÉTANCHE
TUCANO URBANO 

MAGIC DAY
La pluie est l'élément redouté de tout 
cycliste, celui qui peut mettre le moral 
dans les chaussettes quand il n'y a pas 
un abri en vue à moins de 50 km... C'était 
sans compter sur la marque italienne 
Tucano Urbano qui veille depuis des 
années au bien-être des voyageurs à deux 
roues (motorisés ou pas) et son produit 
réellement magique, la veste étanche 
Magic Day qui se transforme en cape/
couvre jambes en quelques secondes. La 
capuche est, quant à elle, compatible avec 
le port d'un casque.

Prix : 149€

J'ACHÈTE LOCAL 
Pour vos achats d'équipements cyclistes, 
n'hésitez pas à solliciter les commerçants 
de l'agglomération dont la liste est 
disponible auprès de l'Office de tourisme.

SACOCHE DE SELLE
ORTLIEB SEAT PACK 11L

Équipement incontournable du bikepacking, la 
sacoche de selle offre un espace de rangement qui 
se fixe directement sur la tige de selle offrant un 
volume de stockage en supplément d'un sac à dos ou 
de sacoches de fourche. Les sacoches Ortlieb sont 
bien sûr étanches (IP 64). Un modèle de 16,5L existe 
également. 

Prix : 129,99€

GPS VÉLO
GARMIN EDGE 530

Pour éviter de vider la batterie de votre smartphone 
en utilisant l'application GPS, il est recommandé 
de s'équiper d'un GPS spécifique. Plus compact et 
plus facile à installer, il vous permettra de rentrer 
vos diverses traces GPX ou de vous laisser aller 
sur les parcours les plus populaires partagés par la 
communauté cyclo. 

Prix : 299€

CASQUE
BERN WATTS 2.0

La marque américaine, spécialiste du casque pour 
sports de glisse propose depuis quelques années une 
gamme dédiée au vélo. Leurs casques à la fois légers, 
résistants et innovants se déclinent en plusieurs 
coloris très tendance pour un prix abordable, sans 
sacrifier la sécurité. 

Prix : 99€

MULTI-FONCTIONS
TOPEAK MINI 20 PRO

Cet outil multi-fonctions proposé par Topeak vous 
permettra d'effectuer quelques opérations de 
maintenance, au cours de votre trajet. Il est équipé 
d'un dérive-chaine, de clés Allen, Torx et clés à 
rayons ainsi que d'un démonte pneus et de tournevis 
cruciformes et plats. Cerise sur le gâteau, il possède 
un très pratique décapsuleur, pour se désaltérer en fin 
de journée.

Prix : 29,99€

BIEN VOYAGER  
À VÉLO

Afin d'éviter quelques déconvenues, il convient de prévoir quelques 
accessoires, en plus des indispensables kits anti-crevaison,  

pour voyager l'esprit tranquille.

1514



D É C O U V R I R

La Loire à Vélo (EuroVélo 6), le Tour de 
Bourgogne à vélo (V51), La Via Allier (V70) ou le 
chemin de Saint-Jacques à Vélo (V56), tels sont 
les itinéraires cyclables accessibles à proximité 
de Nevers. De quoi découvrir la France et son 
patrimoine bâti et naturel exceptionnel en mode 
itinérance douce et zéro carbone. Ce slow 
tourisme qui se développe depuis quelques 
années déjà et dont la croissance ne semble pas 
se démentir, s'impose désormais comme une 
nouvelle façon de voyager. Un vélo bien équipé, 
de l'envie et la France s'offre à vous !

Point de convergence ou de croisement 
de ces itinéraires, Nevers est la destination 
idéale de vacances en mode cyclotouriste. Au 
départ de Saint-Nazaire sur la côte atlantique, 
c'est la Vallée des Rois qui vous tend les bras 
jusqu'à Sully-sur-Loire avec près de 80 sites et 
monuments d'exception. Un patrimoine unique 
au monde à découvrir à travers les paysages 
tout aussi uniques du Val de Loire dont une 
partie est inscrite au Patrimoine Mondial de 
l'Unesco. Quelques dizaines de kilomètres plus 
loin, les vignobles de Sancerre, Pouilly-sur-Loire 
ou La Charité-sur-Loire vous attendent avant 
de poser vos bagages à Nevers et découvrir son 
très joli patrimoine.

Le versant Est de l'EuroVélo 6 — VéloRoute des 
Fleuves, vous fait traverser l'Alsace du sud par 
le canal du Rhône au Rhin avant de rejoindre 
la Bourgogne Franche-Comté par la superbe 

vallée du Doubs, menant de Besançon à 
Dole par les collines du Jura. La poursuite de 
votre chemin vous emmène dans le sud de la 
Bourgogne par le canal du Centre à travers les 
vignes et villages romans. Il vous reste à finir le 
voyage de Digoin à Nevers en suivant le cours 
de la Loire.

Si vous aimez les paysages plus vallonnés, la Via 
Allier vous propose un voyage ressourçant de 
près de 435 km le long de l'Allier, de sa source 
près de Langogne, au bec d'Allier, confluence 
avec la Loire. Au menu, la traversée de la Haute-
Loire et les magnifiques gorges de l'Allier, du 
Puy-de-Dôme en passant par Clermont-Ferrand 
et Vichy, et le Bourbonnais via Moulins. Le choix 
d'un vélo à assistance électrique est conseillé 
car le profil est loin d'être plat !

Si vous êtes plutôt adeptes des circuits en 
boucle, le Tour de Bourgogne à Vélo est idéal. 
On s'y raccorde à Decize, à une trentaine de 
kilomètres au sud de la cité ducale. Aménagé 
grâce à un incroyable réseau de canaux et de 
voies vertes sur d'anciennes voies ferrées, il vous 
fait découvrir les célèbres vignobles, le canal 
de Bourgogne de Dijon à Auxerre et le canal du 
Nivernais, d'Auxerre à Decize, deuxième canal le 
plus fréquenté derrière le canal du Midi. 

Ceux qui voudraient emprunter le chemin des 
pèlerins de Saint-Jacques auront le privilège 
d'emprunter les tronçons nouvellement 
inaugurés entre Vézelay et La Charité-sur-Loire.

Par sa position centrale, Nevers est à la croisée de nombreux chemins,  
notamment de voies cyclables qui permettent de découvrir la France  

à travers une variété incroyable de paysages.

au fil des véloroutes
VOS VACANCES EN MODE CYCLO

L'EUROVÉLO 6 A VU SA FRÉQUENTATION AUGMENTER DE 9% PAR 
RAPPORT À 2020 ET 11,2% PAR RAPPORT À 2019

Le camping de Nevers est 
parfaitement adapté pour l'accueil 
des cyclotouristes, qui bénéficient 
d'une vue imprenable sur Nevers.

Une pause bien méritée sur les bords 
du fleuve avant de repartir  
ou d'établir son camp pour la nuit.
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D É C O U V R I R V O S  V A C A N C E S  E N  M O D E  C Y C L O

POSEZ VOS 
BAGAGES 

QUELQUES 
JOURS...

La cité ducale et ses environs 
sont un terrain de jeu particulièrement 

adapté à toutes les pratiques cyclables 
que ce soit en milieu urbain ou  
sur les chemins périphériques.

Pour vos courts déplacements urbains, les vélos électriques Bik'Air 
en libre service sont la solution idéale 

Le Café Vélo, 
idéalement situé près 

du pont de Loire, est 
un lieu très apprécié 

des cyclistes et 
cyclotouristes

De nombreux hôtels 
sont labellisés 

Accueil Vélo

À proximité de la 
capitainerie du port  
de la Jonction,  
des casiers consignes  
sont à disposition  
des cyclotouristes.

Le canal latéral à la Loire voit passer de nombreux cyclotouristes 
dès que les beaux jours reviennent. 178 6617 passages ont été 
enregistrés en 2021 sur les véloroutes de la Nièvre.

ACCUEILS VÉLO
CAMPING DE NEVERSHHH 
Rue de la Jonction. Nevers. 
Tél. : 03.86.36.40.75

ESPACE BERNADETTE 
34, rue Saint-Gildard. Nevers. 
Tél.: 03.86.71.99.50 

HÔTEL KYRIADHHH 
35, bd Victor Hugo. Nevers
Tél. : 03.86.71.95.95

THE ORIGINALS NEVERS GAREHH 
5, rue du Chemin de Fer. Nevers
Tél. : 03.86.71.95.00

THE ORIGINALS CLOS  
SAINTE-MARIEHHH

25, rue du Petit Mouësse. Nevers
Tél. : 03.86.71.94.50

BEST WESTERN  
HÔTEL DE DIANEHHH 
38, rue du Midi. Nevers
Tél. : 03.86.57.28.10

HÔTEL IBISHHH

RN7. Nevers
Tél. : 03.86.37.56.00

HÔTEL VILLA DU PARCHH

16 Ter et 18 rue de Lourdes. Nevers
Tél. : 03.86.61.09.48

CAFÉ VÉLOHH

7 place Mossé. Nevers
Tél. : 07.86.29.96.67

LA PARCHEMINERIEHH

2, rue de la Parcheminerie. Nevers
Tél. : 06.20.97.80.23

CÔTÉ PARC - CÔTÉ JARDIN
24, rue Jeanne d'Arc. Nevers
Tél. : 09.83.44.94.15

LE PAVILLON 
4, rue du Pavillon. Challuy
Tél. : 03.86.90.30.39

SERVICES
LOCATION DE VÉLOS ET GEEBEE 
Espace Taneo
31, av. Pierre Bérégovoy. Nevers. 
Tél. : 03.86.71.94.20

VÉLO TOUK TOUK 
46, av. du Gal de Gaulle. Nevers
Tél. : 06.83.06.40.07 / 06.84.75.28.73

L’ATELIER DE TOM 
Réparation/vente de cycle à domicile
Tél. : 06.50.20.66.52

BIK'AIR 
www.bik-air.com

UN TERRITOIRE ACCUEILLANT  
POUR LES CYCLOTOURISTES...
Vous avez choisi Nevers comme point de chute 
d'un périple à vélo et vous avez bien fait ! La ville 
et son agglomération se prêtant parfaitement 
à son accueil et à sa pratique. Depuis quelques 
années déjà, une attention particulière est 
portée aux cyclistes et cyclotouristes. Un peu 
partout en ville, des abris collectifs sécurisés 
ou ouverts ainsi que de nombreux arceaux 
facilement identifiables à leurs couleurs vives 
sont disponibles pour pouvoir poser votre vélo 
le temps d'une course. Quelques abris d'une 
capacité maximale de deux places individuelles 
sont également implantés à des endroits 
stratégiques, permettant au cyclotouriste en 
transit, de laisser son vélo et ses bagages de 
manière sécurisée (avec son propre cadenas). 
La capitainerie du port de la Jonction, porte 
d'entrée sur Nevers par l'EuroVélo 6, dispose 
de casiers ou de consignes permettant là 
encore, de laisser ses affaires le temps d'une 

visite ou d'une balade, ainsi que d'un 
kit de réparation. Les hôteliers et 
hébergeurs, avec l'accompagnement 
de Nièvre Attractive, sont de plus en 
plus nombreux à solliciter le label 
Accueil Vélo garantissant un accueil 
de qualité aux touristes à vélo en 
quête d'un hébergement compatible 
avec leur mode de déplacement (cf 
colonne de droite).

Ceux qui préféreront laisser leur vélo 
à l'abri pourront néanmoins utiliser 
les services de Bik'Air, facilement 
identifiables à leur couleur jaune et 
bleu, qui met à disposition une flotte 
de vélos électriques en libre-service 
(0,15€ la minute) via une application 
sur smartphone. Idéal pour de courts 
trajets en n'importe quel point des 
treize communes que compte 
l'agglomération de Nevers. Pratique !

À noter que chaque année, le parc 
Roger-Salengro accueille, à l'occasion 
de l'opération nationale Mai en 
Vélo, la Fête du Vélo, proposant 
de nombreuses animations et 
démonstrations autour du cycle. 

DEPUIS QUELQUES 
ANNÉES DÉJÀ,  
UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE  
EST PORTÉE  
AUX CYCLISTES ET 
CYCLOTOURISTES

TRACE GPX

DÉCOUVREZ
NOTRE BALADE

EN VÉLO 
DANs L'AGGLO
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NOTRE
SÉLECTION 
LIVRES

EUROVÉLO 6 
DE BÂLE À NEVERS
600 km d'itinéraire en 30 
étapes, accessible à tous, à 
travers le patrimoine excep-
tionnel des 8 départements 
du Rhin jusqu'à la Loire. Circuit 
aménagé entièrement sur voies 
vertes, pistes cyclables et routes 
tranquilles.
103 pages. 11,5x21 cm. 15€ 

LA LOIRE À VÉLO 
DE NEVERS À L'OCÉAN
Pour les adeptes de la Loire et 
de ses châteaux, ce sont 800 
km détaillés à travers 52 cartes 
itinérantes et 22 étapes. 4 nou-
velles étapes entre Roanne et 
Nevers sont également venues 
enrichir cette édition.
179 pages. 13,5x22 cm. 15,90€ 

LE TOUR  
DE BOURGOGNE À VÉLO
Le guide idéal pour vous accom-
pagner le long des 874 km du 
parcours au fil des canaux de 
Bourgogne et du Val de Loire et 
à travers vignobles réputés et 
villages de caractère.
39 étapes entièrement repérées. 
112 pages. 11,5x21 cm. 15,50€

POUR LES CYCLISTES  
OCCASIONNELS...
Si vous n'êtes pas venus en vélo à 
Nevers mais que vous souhaitez 
découvrir le territoire en vous 
adonnant aux joies de la bicyclette, 
il est possible de louer des vélos de 
tout type (VTC, VTT, VAE, tandem 
ou vélos enfants) ainsi que des 
accessoires auprès de la société Vélo 
Touk Touk (qui propose également 
des visites touristiques originales de 
la ville en vélo... Touk Touk). Si vous 
souhaitez vous lancer sur la Loire à 
Vélo au départ de Nevers, Vélo Touk 
Touk vous propose également des 
formules à la carte.

Au rayon location toujours, les 
adeptes d'expériences et de véhicules 
inédits pourront s'essayer au guidon 
d'un GeeBee, sorte de grosse 
trottinette électrique tout-terrain 
dotée d'une autonomie de 60 km. 

ET LES SPORTIFS  
En termes de cyclosportives, Nevers 
et la Nièvre ont quelques atouts à 
faire valoir. La proximité du Morvan 
vous permettra de vous offrir des 
excursions sur des terrains vallonnés 
et "d'avaler du D+“ et de nombreuses 
courses vous feront découvrir les 
magnifiques routes et sentiers terreux 
que ce soit en Gravel, VTT ou vélo de 
route. Autour du 15 août, le triathlon 
de Nevers Magny-Cours attire des 
centaines de participants et présente 
la particularité d'un challenge de 
vitesse lors d'un tour du circuit de 
Formule 1. Unique au monde !

De nombreuses cyclosportives se déroulent autour de Nevers  
avec notamment les Look Gravel et Road (en mai et septembre). 

GRAVELS ET CYCLOS À GOGO
07/05/22 WISH ONE GRAVEL "LES MONTS DU MORVAN". 
21-22/05/22 LA LOOK ROAD. Nevers. 
02-03/07/22 MORVAN GRAVEL EXPÉRIENCE. Château-Chinon.
27-28/08/22 LA SAUVIGNOISE. Sauvigny-les-Bois.
04/09/22 LA JEAN-FRANÇOIS BERNARD. Corbigny.
09-11/09/22 LA LOOK GRAVEL. Nevers.
08-09/10/22 LE RALLYE DES VIGNOBLES. Cosne-sur-Loire.

—

Le Comptoir Saint-Sébastien. 9 place Saint-Sébastien. 58000 Nevers. Tél. : 03.86.36.26.44
comptoirsaintsebastien.com |  ComptoirSaintSebastien |  ComptoirSaintSebastien_Nevers

Bistro L’Olivier. 1 rue Jean Desvaux. 58000 Nevers. Tél. : 03.86.36.89.97
bistrololivier.com |   BistroLOlivier

Bistro Ma Bourgogne. 94 D Route de Lyon. 58000 Sermoise-sur-Loire. Tél. : 03.86.60.19.64
bistromabourgogne.com |   bistromabourgogne 

Venez déguster
la Bourgogne

3 façons de découvrir 
la cuisine bistro et de tradition

PUB MB OLIVIER STSEB NEVERS DESTINATIONS 01 210x280.indd   1PUB MB OLIVIER STSEB NEVERS DESTINATIONS 01 210x280.indd   1 20/05/2022   10:3620/05/2022   10:36
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DISTANCE
151 KM

TEMPS
3 jours

DISTANCE
34 KM

TEMPS
2 jours

Au départ du Palais ducal, direction Parigny-les-Vaux au domaine 
de Poulanges en Coteaux Charitois chez Pascal Daviray à moins 
que vous n'optiez pour la visite du samedi à la brasserie La Rur’Ale. 
La découverte des Coteaux Charitois se poursuit à Nannay, au 
domaine de la Coquillerie que Nicolas Delgutte vous fera visiter 
(sur rendez-vous). Pour la pause déjeuner, on vous laisse le choix 
entre l’Auberge de la Ferme du Mont ou Le Ti'Chasne. Donzy 
vous charmera lors d’une balade à pied depuis le camping avec 
le circuit de la Coulée verte (5 km). Pour les appellations Pouilly-
Fumé et Coteaux du Giennois cette fois, c'est dans le domaine 
familial des Langlois à Pougny que ça se passe. La ferme de 
Port-Aubry et ses fromages, à Cosne-Cours-sur-Loire, vous offrira 
le gîte et le couvert. Le lendemain, en route pour Sancerre (cf 
p.35) et Pouilly-sur-Loire avec une visite dégustation à la Tour du 
Pouilly-Fumé. Vous pourrez choisir de passer la nuit au domaine 
Pierre Marchand. Le belvédère de St-Andelain vous offrira un 
superbe panorama sur les vignes avant de faire escale à La 
Charité-sur-Loire, cité médiévale, où vous pourrez flâner et faire 
le plein de spécialités au Bouchon de Loire. Marc de La Brière sera 
ravi de vous accueillir pour une nuit reposante, aux Indrins, nichés 
dans un écrin de verdure surplombant la Loire.

Prêt pour un bol d'air de nature et de vert sur les 
pas des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle ? 
Bouteille d'eau, baskets, sac de couchage, un bon 
bouquin, quelques vivres et c'est parti. Au départ de 
l'Office de tourisme, direction l'étang de Niffond, 
endroit idéal pour une pause pique-nique et un 
peu de lecture ou une sieste, allongé dans l'herbe à 
quelques pas du plan d'eau. Si le sport vous tente, les 
agrès du CRAPA faciliteront votre digestion. 

On reprend le sac à dos, direction Parigny-les-Vaux, 
l'occasion de faire une halte à la brasserie locale 
(visites uniquement le samedi) ou au moins d'en 
profiter dans le bar-restaurant1 du village situé à 
quelques pas du gîte qui vous accueillera pour la nuit.

Après un bon petit-déjeuner, c'est vers le charmant 
village de Chaulgnes, spot reconnu de tous les 
amateurs de skate que vous ferez route. Vous 
assisterez peut-être à quelques belles figures... 
Encore quelques kilomètres avant d'arriver à La 
Charité-sur-Loire et déambuler au gré des façades 
bardées de citations littéraires pour clore votre 
périple au Prieuré de La Charité, classé depuis 1998 
au patrimoine mondial de l'Unesco. Après tant de 
chemins parcourus au vert, un retour par le train vous 
ramènera en quelques minutes en gare de Nevers, 
à moins que vous ne décidiez de poursuivre plus au 
Nord vers Vézelay. 

ROUTE DEs VINs DE LOIRE

LE CHEMIN DE 
SAINT-JACQUES

En van, à moto, à pied ou en vélo, partez à la découverte des paysages 
et des bonnes adresses dont regorge notre territoire.

TRACE GPX

TRACE GPX

 

ROAD         TRIPS
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La Charité-sur-Loire
34 km

Champvoux
24 km

Chaulgnes
21 km

Parigny-les-Vaux
14 km

l'A
lli

er

Nevers
0 km

La Tour du Pouilly Fumé
30 Rue Waldeck Rousseau, 58150 Pouilly-sur-Loire

Le Prieuré de la Charité-sur-Loire
9 Imp. Sainte-Croix, 58400 La Charité-sur-Loire

Domaine de la Coquillerie
35 route de Vézelay. 58350 Nannay. 06.70.46.66.53

Étang de Niffond
Route de Saint-Fargeux 
58640 Varennes-Vauzelles
Brasserie La Rur'Ale
Vincent Robiche
06.50.66.70.01
Pinay. 58320 Parigny-les-Vaux
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(1) L’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération.
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DISTANCE
272 KM

TEMPS
3 jours

Si vous ne connaissez pas la Nièvre, voilà un circuit 
qui va vous en faire découvrir la beauté. Au départ de 
Nevers, direction les Amognes où vous traverserez 
Montigny-aux-Amognes et Saint-Saulge avant de 
poursuivre vers Montreuillon pour admirer la superbe 
vue de l'aqueduc qui enjambe l'Yonne. Après une pause 
bienvenue, c'est au lac de Pannecière que vous pourrez 
admirer le paysage et traverser le barrage qui vous 
mènera vers le lac des Settons (km 100) où vous pourrez 
profiter des nombreuses activités proposées. À quelques 
kilomètres, le Relais des Lacs (relais motard) vous 
permettra de vous restaurer et de passer une bonne nuit. 

Pour cette nouvelle journée, un passage par Château-
Chinon, la ville de François Mitterrand et son 
panorama sont inévitables avant de faire une pause 
à l'incontournable Cornemuse à Arleuf. Deux sites 
magnifiques vous attendent ensuite. Les Gorges de 
la Canche puis, le site de Bibracte avec son musée 
archéologique1 dédié au peuple éduen (gaulois) et le 
Mont-Beuvray (821 m) offrant une vue exceptionnelle 
sur le Morvan. Après cette journée bien remplie, 
l'Auberge du Bon Coin à Moulins-Engilbert vous propose 
le gîte et le couvert pour une nuit de repos méritée.

Pour ce dernier jour, c'est la traversée du Bazois et le 
charmant village de Châtillon-en-Bazois sur le canal 
du Nivernais qui vous attendent. Prenez le temps de 
visiter le château et son parc de 7 ha classé Jardin 
Remarquable. Le reste du parcours fera traverser 
Sauvigny-les-Bois, où vous pourrez faire une pause 
déjeuner au Moulin de l'Étang (Toques Nivernaises) et 
Imphy avant de longer le canal latéral à la Loire pour 
revenir à Nevers. 

(1) L'entrée au musée de Bibracte est incluse dans le City Pass 72h.

LE MORVAN
TRACE GPX

Lac de Pannecière
58120 Chaumard.
Bibracte / Mont-Beuvray
71990 Saint-Léger-sous-Beuvray
03.85.86.52.40
Office de tourisme Rives du Morvan
27, rue du Docteur Dubois.  
Châtillon-en-Bazois. 03.86.84.10.18
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Moulins-Engilbert
200 km

Chatillon-en-Bazois
218 km

Sauvigny-les-Bois
255 km

Planchez
120 km

Arleuf
145 km

Château-Chinon
135 km

Saint-Saulge
37 km

Montreuillon
64 km

Le Relais 
des Lacs

Lac de  
Pannecière

Lac des  
Settons

Le Mont-
Beuvray

Gorges de  
la Canche
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  NEVERS
Au menu des découvertes, une sélection 
patrimoine, jardins et lieux atypiques 
pour piquer votre curiosité. Un city pass 
de 24h à 72h incluant des visites guidées 
vient compléter ces suggestions.

à la carte...
DE 2 HEURES

À 3 JOURS

Ceci n’est pas une course même si on vous 
conseille un départ depuis l’Office de tourisme. 
Situé dans le château appelé Palais ducal, vous 
aurez à loisir d’explorer le Centre d'interprétation 
de l'architecture et du patrimoine. 

À la sortie, une ligne bleue est dessinée au sol 
pour vous mener chez la voisine, la cathédrale  
et ses 1500 ans d’histoire. Du bonheur pour  
les yeux lorsque le soleil traverse les 1052 m2  
de vitraux contemporains.

Ensuite, la balade temporelle continue dans  
les rues médiévales… et ses belles maisons  
à colombages.

en 2 heures
 LES INCONTOURNABLES

La cathédrale Saint-Cyr 
et Sainte-Julitte

Maison à colombages du XVe siècle

COUP DE CŒUR
Le nouveau guide Nevers et sa région, 
patrimoine & nature édité par l'Office 

de tourisme de Nevers et sa région  
est en vente à la boutique  

de l'Office au prix de 7€.

#NEVERS
À quelques pas du Palais ducal, immortalisez 
votre séjour avec un selfie en n'oubliant pas le 
#DestinationNevers

Le centre d'interprétation
de l'architecture et du patrimoine
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PATRIMOINE & NATURE

NEVERS
& sa région

COLLECTION PATRIMOINE
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D É C O U V R I R N E V E R S  À  L A  C A R T E

MATIN
Vous visitez les sites et monuments présentés page 27.

1RE JOURNÉE
Vous passez une première journée à découvrir les 
incontournables et les quartiers et lieux emblématiques du 
centre-ville évoqués en pages 27 et 28.

APRÈS-MIDI
Nevers médiévale, c’est aussi la porte du Croux qui abrite un 
cabinet d’objets précieux avec le musée archéologique du 
Nivernais. Tout à côté, la promenade des remparts vous emmène 
aux jardins du musée de la Faïence et des Beaux-Arts.  
Au programme : architecture et collections artistiques.

Prévoir une halte aux jardins du sanctuaire, rue saint-Gildard, 
c’est augmenter son taux de sérénité. C'est aussi l'occasion de 
s'arrêter quelques instants devant la réplique de la grotte de 
Massabielle (Lourdes) et devant la Châsse de Sainte-Bernadette. 
Sans oublier un autre lieu caché, l’église romane Saint-Étienne et 
sa place arborée.

2E JOURNÉE
Direction les quais de Loire pour côtoyer au plus 
près le plus long et le plus sauvage des fleuves 
français. Chacun pourra le découvrir à sa manière. 
En chaussant les chaussures de running pour un 
footing matinal histoire de bien commencer la 
journée ou plus simplement au gré d'une balade, 
sur le sentier du Ver-Vert. 

La guinguette, toute de rouge vêtue, vous invitera 
à vous poser pour un déjeuner ou un dîner ou 
juste prendre un verre en profitant de la vue. Pour 
ceux qui veulent se poser sur la Loire en toute 
tranquillité, qu’allez-vous choisir ? La balade en 
canoë jusqu’au Bec d’Allier ou une descente en 
pirogue avec un guide expérimenté. La réponse 
est chez Canoë Raid Aventure, quai des Eduens.

Musée de la Faïence 
et des Beaux-Arts

L'Espace Bernadette
Musée de la porte du Croux

en 1 journée
 RUELLES ET PLACETTES QUI VALENT LE DÉTOUR

en 2 jours
 EXPLORATIONS LIGÉRIENNES

SUIVEZ LE FIL BLEU
Il n’est pas nécessaire d’avoir le sens de 
l’orientation pour visiter la vieille ville. Le fil 
bleu tracé au sol est votre repère. Un plan 
gratuit est à retirer à l’Office de tourisme.

Le quai des Mariniers

La Guinguette On Loire

Balade en canoë sur la LoireÀ SAVOIR
La Loire du Bec d'Allier au pont de Loire 
est classée en zone Natura 2000. En 
longeant le fleuve vers l'ouest, vous 
pourrez admirer la jonction de la Loire et 
de l'Allier sur les hauteurs de Marzy.
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D É C O U V R I R  N E V E R S  À  L A  C A R T E

en 3 jours
 INSOLITE ET SECRETS

3E JOURNÉE
La contemplation de l’étonnante église Sainte-
Bernadette du Banlay, œuvre des architectes Paul 
Virilio et Claude Parent, ne manque pas de surprendre 
le visiteur de l’extérieur à l’intérieur (ouverture sur 
permanence). Puis, nostalgie te voilà avec un retour 
en enfance au musée nivernais de l’Éducation et sa 
séance d’écriture à la plume.

Un jardin secret vous attend au domaine de 
Forgeneuve à Coulanges-lès-Nevers.

Quant aux mystères de la forêt, vous en saurez plus 
en parcourant le sentier d’interprétation au CRAPA, 
route de St-Fargeux à Varennes-Vauzelles.

1RE JOURNÉE ET 2E JOURNÉE
Vous visitez les sites et lieux décrits des pages 27 à 29.

Musée nivernais de l'Éducation

L'église Sainte-Bernadette
du Banlay

Le sentier d'interprétation
de Niffond

NEVERS VUE D'EN HAUT
Prêts pour une expérience insolite ?  

C'est ce que vous propose de vivre Air Escargot  
à bord d'une montgolfière, pour découvrir  

Nevers et ses environs au gré des vents. 
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Bernadette
Soubirous

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: I

SA
SA

, N
ev

er
s

34, rue Saint-Gildard 58000 Nevers
03 86 71 99 50 - contact@espace-bernadette.com

www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com  
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POUGUES-
LES-EAUX
CULTIVE LE CHARME D'ANTAN

Entreprendre une balade à Pougues-les-Eaux 
est la promesse d'un saut dans l'Histoire  
mais également dans la modernité à travers  
un parcours de trois kilomètres environ  
dans la ville.

Matérialisée par des clous estampillés d'une goutte d'eau, cette 
balade est un excellent moyen de découvrir les lieux remarquables  
de la commune. Le départ s'effectue au parc Thermal, une institution 
ayant reçu des rois de France d'Henry IV à Louis XIV. Cet îlot de 
verdure ainsi que le pavillon des Sources Saint-Léger sont des 
témoins privilégiés de l'histoire de Pougues-les-Eaux. Majestueux, 
ils offrent une aire de fraîcheur et de quiétude bien agréable. Sur 
chacun des monuments, un QR code permet d'obtenir toutes les 
informations sur son smartphone. Le deuxième arrêt, au square 
Bourdillon permet aux visiteurs curieux de revivre l'âge d'or de la 
Nationale 7, et sa fameuse route bleue. Revigoré par une pause 
possible à la buvette du coin, le touriste d'un jour, découvrira le lavoir 
des Cumines avec une vidéo disponible sur le travail des lavandières. 

C'est l'aventure qui attend les randonneurs, avec la possibilité de 
grimper les sentiers de la terrasse de Bellevue comme le faisaient 
les curistes d'air au XIXe siècle. La vue panoramique du sommet est 
un délice pour les yeux. La visite, nécessitant environ deux heures 
de marche lente, continue avec la place de la mairie, la bibliothèque 
Paul et Lida Faucher d'une beauté architecturale à couper le souffle 
et à l'histoire très riche des personnalités de la commune. 

Le château de Pougues-les-Eaux dont seule la tour de la Musique est 
encore debout montre à quel point l'urbanisation de Pougues-les-
Eaux est une réussite avec un style très homogène des habitations. 
Enfin, la fin du voyage, d'un intérêt culturel hors du 
commun est sonnée à l’église Saint-Léger, un édifice 
du XIe siècle. Charmante et parfaitement entretenue, 
elle reçoit toujours les cérémonies en son sein. À vos 
smartphones et bonne découverte d'un des joyaux de 
l'agglomération.

Poursuivez la découverte de Pougues-
les-Eaux et de ses secrets grâce au 
dépliant édité par l'Office de tourisme.

La buvette de la source 
Alice installée au domaine 
du Ponteau fut démontée 
et remisée dans un hangar, 
avant d’être réhabilitée
par les services municipaux 
de la ville. Vous pouvez 
maintenant l’admirer au 
square Jean-Bourdillon.

Paul Faucher, natif de 
Pougues, et sa femme 
Lida, parents du Père 
Castor, ont donné son 
nom à la bibliothèque 
de la Ville et certaines 
de ses œuvres sont 
exposées à l'accueil de 
la mairie.

La "Faites de la 
Nationale 7" est 
l'occasion de se 
replonger dans 

l'ambiance des années 
60-70 qui voyaient des 

cortèges de voitures 
emprunter la fameuse 

nationale.

Pougues-les-Eaux 
bénéficie du label  
“Villages Étapes” 
depuis 2008.

Les fameuses bornes de 
la Nationale 7, la route 
bleue des départs en 
vacances. 

Tous les deux ans,  
la ville de Pougues- 
les-Eaux organise  
la "Faites de la 
Nationale 7", un 
rassemblement de 
véhicules anciens  
qui attire près de 
25  000 personnes.

INFORMATIONS
Bureau d'Information Touristique 
de Pougues-les-Eaux
2350 avenue de Paris 
Ouvert du 2 mai au 30 septembre
Du mardi au samedi de 15h à 18h
Tél : 03.86.59.86.60
J'aime Pougues
Permanence les lundis, mardis et 
vendredis de 10h à 12h
06.74.66.85.01 • 03.86.90.96.00
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ESCAPADES
À UNE HEURE (MAX) DE NEVERS
Passer quelques jours à Nevers, c'est profiter de 
la proximité de sites offrant des expériences à la 
fois uniques et originales. Et il y en a pour tous les 
goûts.

CULTURELLE 

STREET ART CITY
LE TEMPLE DU GRAF !
Endroit unique au monde, Street Art 
City à Lurcy-Lévis (Allier) s'impose 
comme une étape incontournable 
pour tout amateur de peinture à la 
bombe et de muralisme. 

Entre résidence d'artistes, espace 
immersif et musée à ciel ouvert, 
Street Art City offre à ses visiteurs une 
expérience et une découverte visuelle 
inattendues. Depuis 2016, ce sont 
plus de 300 artistes venus de cinq 
continents qui se sont succédé sur 
les milliers de mètres carrés de murs 
du site. 

La visite comprend une centaine 
de fresques murales extérieures, la 

GOURMANDE 

SANCERRE
AU CŒUR DU VIGNOBLE
Auréolée du titre de "Village 
préféré des français" l'an dernier 
lors de la finale de l'émission de 
Stéphane Bern, Sancerre, la petite 
cité du Berry perchée au sommet 
d'un remarquable piton rocheux 
surplombant des vignes à perte 
de vue et bordée par la Loire, n'en 
demandait pas tant.

Berceau de l'AOC du même nom 
et du Crottin de Chavignol, le joli 
village du Cher promet de vous faire 

SPORTIVE 

RAFTING
À L'ASSAUT DU CHALAUX !

En plein cœur du parc naturel régional du Morvan, 
bienvenue sur le spot de rafting le plus proche de Paris. 
Après avoir écumé les eaux tumultueuses des rivières 
alpines pendant près de 15 ans, Xavier met désormais 
depuis près de 10 ans toute son expérience de guide de 
rivière pour vous faire découvrir une activité de pleine 
nature, forte en sensations. 

À vous les joies du rafting, sur les eaux vives du Chalaux 
ou de la Cure et des enchaînements de rapides aux noms 
aussi évocateurs que "la Perte des Vaux", "les Serpents", 

"les Sept Taureaux" 
ou encore "le Saut du 
Gouloux". En famille, 
en couple, entre amis 
ou collègues pour une 
session de team-building, 
il y a toujours une bonne 
occasion de vivre une 
expérience unique dans un 
cadre qui l'est tout autant. 

Si vous préférez les eaux 
plus calmes, des paddles 
et kayaks gonflables vous 
attendent sur le lac de 
Chaumeçon. 

découverte de l'Hôtel 128 — 128 
univers artistiques par 128 artistes 
internationaux — les expositions 
intérieures solo show, l'espace 
artshop gallery, les ateliers d'artistes 
et bien sûr, la boutique. Pour vivre 
pleinement l'expérience, prévoyez 
la journée (aires de pique-nique et 
restauration rapide sur place). 

J'Y VAIS !

J'Y VAIS !

J'Y VAIS !

passer une parenthèse gourmande 
et gustative des plus épicuriennes. 
À l'heure du déjeuner, profitez des 
produits locaux mis à l'honneur sur 
les différentes cartes et rendez-vous 
ensuite à la Maison des Sancerre 
pour une découverte au cœur des 
vignobles et des terroirs. Il ne vous 
restera plus qu'à choisir une des 
nombreuses visites de domaines 
proposées par les vignerons dont le 
sens et la tradition de l'accueil ne sont 
plus à démontrer.

 
59'

 
55 KM 

 
1H23 

 
80 KM 

 
46'  

 
46 KM 

NEVERS CITY PASS 72H

Office de tourisme  
du Grand Sancerrois
02.48.54.08.21

Raft'Morvan
06.95.63.59.89
06.64.50.43.46

Street Art City
Béguin n°5

03320 Lurcy-Lévis
06.44.95.59.86
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UN TOUR  
AU MARCHÉ
Quoi de mieux pour découvrir le terroir et les produits 
locaux que de se rendre au marché ? Toute l'année, les 
saveurs de la Bourgogne et de la région vous attendent 
sur les différents marchés que compte notre territoire. 

En préambule du week-end, le vendredi en fin d'après-
midi, c'est devant la superbe porte de Paris que vous 
pourrez faire vos emplettes parmi les produits locaux 
et bios (miels, vins, huîtres, légumes, fromages...) de la 
quinzaine de commerçants présents. 

Le samedi matin, c'est le temps fort et la grosse 
affluence autour du marché Carnot (couvert) ainsi 
que du côté du quartier Saint-Arigle. Une soixantaine 
de commerçants vous accueillent sur les deux 
sites. Artisans, éleveurs, spécialités locales, huîtres, 
charcuterie, fromages, food truck indien, tout y est pour 
ravir les amateurs de cuisine et de bons petits plats. Les 
traditionnels camelots proposant textiles et accessoires 
divers vous attendent, quant à eux, en extérieur. À noter 
la présence d'un rémouleur pour l'affûtage de vos 
couteaux et d'un réparateur de vélos. Pratique. 

Toujours le samedi, n'hésitez pas à vous rendre 
à Coulanges-lès-Nevers pour découvrir le tout 
nouveau marché, installé depuis le 16 avril, qui 
accueille une vingtaine de producteurs et artisans 
locaux, avec quelques originalités (brasseur, 
apiculteurs, créatrices textile, naturopathe, 
héliciculteur...).

Si vous êtes plutôt adeptes du dimanche matin, 
celui de Fourchambault est une véritable institution 
et l'un des plus fréquentés du département. Les 
commerçants alimentaires sont regroupés dans la 
halle couverte tandis que d'autres commerçants 
alimentaires et non alimentaires vous attendent 
à l'extérieur. Depuis l'an passé, le port de Plagny 
accueille un marché le long du canal à partir de 
début mai.

Le lundi, c'est relâche ! Mais du mardi au jeudi, 
d'autres marchés vous attendent avec là encore,  
leurs lots de spécialités (hum... les pâtisseries 
orientales du marché de la Grande Pâture). 

LES MARCHÉS DE L'ÉTÉ
À l’initiative de Thierry Cagnat, chocolatier bien 
connu des Neversois, les Marchés de l'été vous 
donnent rendez-vous dans le bas du parc Roger-
Salengro quatre mercredis de juillet et d'août (voir 
rubrique agenda) de 13h à 20h. Producteurs locaux 
et artisans d'art nivernais vous y attendent. Les plus 
jeunes pourront même goûter quelques tours du 
fameux manège du parc (une autre institution) et 
quelques jeux gonflables. 

MARDI AU VENDREDI 
7h › 12h40 — 15h › 18h50
Marché Carnot & marché Saint-
Arigle à Nevers

MERCREDI 
Rue Louis Bodin à Varennes-
Vauzelles. 9h › 12h30. Parking de la 
salle des fêtes à Challuy. Les 1ers du 
mois. 16h › 20h. Marché Bio

JEUDI 
Rue Maréchal-Lyautey (Grande-
Pâture) à Nevers. 7h30 › 14h. 
Alimentation, bazar, vêtements… 
Place de la Mairie à Pougues-les-
Eaux. 9h › 13h. 

VENDREDI 
Place de la Résistance à Nevers 16h 
› 19h. Produits locaux et bio.
Place de l’Église à Marzy. 9h › 13h

SAMEDI 
Marché Carnot à Nevers. 6h30 › 
13h. Place Carnot à Nevers 8h › 
13h. Marché Saint-Arigle à Nevers  
7h › 12h40 — 15h › 18h50. Terrain 
des Saules à Coulanges-lès-
Nevers. 9h › 12h30

DIMANCHE 
Rue Gambetta à Fourchambault. 7h 
› 13h30. Port de Plagny à Sermoise. 
Le matin.

D É C O U V R I R

MOULINS
WWW.CNCS.FR / 04 70 20 76 20

EN PARTENARIAT AVEC

EXPOSITION
26 MAI

6 NOVEMBRE 
2022
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D É C O U V R I R D A N S  M O N  P A N I E R

LA GALETTE  
AUX GRIAUDEs
Classique parmi les classiques de l'apéritif nivernais, la 
galette aux griaudes (ou pompe aux grattons) est une 
spécialité incontournable d'un séjour neversois. Cette 
brioche fourrée de petits dés de porcs croustillants 
(les fameuses "griaudes”) se déguste tiède, coupée en 
petits dés ou en tranches. Le subtil dosage entre le 
sucré de la brioche et le salé des griaudes est le secret 
de sa réussite. Vous la trouverez sur les nombreux 
marchés de l'agglomération mais on accorde une 
mention spéciale à celle du Fournil Saint-Arigle.

 Le Fournil Saint-Arigle
9, rue du Pont-Cizeau. 58000 Nevers
5,55€ la galette pour 6-8 personnes

CONFITURE DE PRUNE  
DE PUIsAYE
La philosophie de Binette et Chaudron est simple : 
produire des petits fruits rouges sur une petite surface 
en agriculture biologique et les transformer sur place, 
dans leur atelier, en confitures, sirops et pâtes de 
fruits (fraises, groseilles, framboises, coings, prunes...). 
Laissez-vous tenter par la douceur et le parfum de la 
prune de Puisaye, joliment mis en valeur grâce à un 
parfait équilibre entre le sucre et le fruit.

 Les Comptoirs de la Bio
Centre Commercial Carrefour
Route de Fourchambault. 58180 Marzy
5,40€ le pot de 250g

MIEL NIVERNAIs
Julien Callamand a délaissé la gestion 
de patrimoine en 2010 pour entamer 
une reconversion et devenir apiculteur 
(happyculteur ?), dans une démarche de retour 
aux sources. Sa production est raisonnée (une 
quarantaine de ruches) et artisanale afin de ne pas perturber 
les abeilles. Il produit des miels toutes fleurs et de saison qui ne 
sont ni chauffés ni transformés et mis en pot directement après 
récolte pour en préserver toutes les vertus. 

 La Maison du Fromage
Carré Colbert. 58000 Nevers

 Bonbons Service
4, place Maurice Ravel. 58000 Nevers
7,50€ le pot de 250g et 13,50€ le pot de 500g 

LE FAÏENÇON
Thierry Cagnat, maître artisan chocolatier 
avait envie de créer une spécialité autour 
de la Faïence pour rendre hommage à 
Nevers et son histoire. La Faïençon était 
né, subtil mélange de chocolat blanc pour 
la coque et de chocolat au lait vanillé et 
un praliné d'amandes et de noisettes pour 
l'intérieur. Le résultat est très équilibré, 
le sucré naturel du chocolat blanc ne 
prenant pas le dessus sur le reste. Il va être 
difficile de résister à la tentation...

 À La Tentation
24 rue de Nièvre. 58000 Nevers
12,45€ le sachet de 20 faïençons.

LE NIVERNAIs 
Ce fromage au lait cru de vache bio au 
cœur fondant, renferme une couche 
de crème en son centre lui conférant 
une texture particulièrement moelleuse. 
Le Nivernais est une marque collective 
partagée entre quatre producteurs. Celui 
produit par Le Val d'Osseux à Rouy a 
obtenu la médaille d'Or du concours 
régional agricole en 2019. 

Il peut se déguster jeune et frais ou 
après quelques semaines d'affinage pour 
lui laisser le temps de développer de 
nouveaux arômes.

 Marché Carnot
Rue Saint-Didier. 58000 Nevers
3,65€ l'unité

LA RECETTE D'ANTONIN

LA BRIOCHE À  
LA NOUGATINE

PRÉPARATION : 60 MIN
CUISSON : 40 MIN
ATTENTE : 30 MN 

INGRÉDIENTS
450 g de farine
1 cuillère à café de sel
75 g de sucre
1 sachet de levure sèche
100 ml de lait tiède
3 œufs
150 g de beurre mou
2 sachets de nougatine de Nevers

PRÉPARATION
Mélangez la farine, le sel, le sucre et la 
levure. Ajoutez le lait tiède puis les trois 
œufs battus (à la main pour les plus 
courageux, mais attention à la tendinite !).

Ajoutez ensuite petit à petit le beurre mou 
pour obtenir une belle pâte homogène.

Laissez reposer dans un endroit tiède (ou 
un four à même pas 30°) pendant environ 
45 mn (il faut que la pâte lève bien).

Reprenez votre pâte qui aura doublé 
de volume (normalement, si tout va 
bien... je croise les doigts pour vous !) et 
ajoutez enfin nos nougatines de Nevers 
concassées.

Formez ensuite trois boules que vous 
disposez dans un plat beurré.

Laissez encore reposer 45 mn.

Dorez le dessus avec du jaune d’œuf ou 
un peu de lait.

Enfournez pour 35-40 mn dans le four 
préchauffé à 180°.

Démoulez chaud et laissez un peu 
refroidir avant de vous jeter dessus (avec 
un café ou un thé).

RILLETTEs DE POULET  
AU POUILLY FUMÉ
La Cerise sur le Cochon, conserverie artisanale 
implantée au cœur de la Nièvre, à Prémery se fait fort 
de magnifier les produits du terroir bourguignon dans 
une fabrication en petite quantité et manuelle. On 
trouvera, parmi la vingtaine de recettes produites, les 
terrines de Lapin au Chablis, terrines de Lièvre mariné 
à la Bière, terrines de Pintade au Marc de Bourgogne 

ou rillettes de Poulet au Pouilly Fumé. Un régal à 
l'apéritif !

 À Table
16, place Saint-Sébastien. 58000 Nevers
5,90€ le pot de 120g. 8,30€ le pot de 200g.

DANS MON PANIER
En Bourgogne et dans la Nièvre, on aime les plaisirs de la table.  
Quoi de mieux qu'une sélection de produits locaux pour y satisfaire ?
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Aller chez Joëlle Fally, c’est arriver dans un 

jardin secret, dissimulé à la vue de tous. Derrière 

la superbe porte en bois témoin d’un autre 

temps, c’est une femme gracile au sourire 

doux qui nous accueille. L’air de famille avec 

Stéphanie, sa fille, est évident ! Mère et fille ont 

chacune leurs chambres d’hôtes, juste une rue 

les sépare. L’une est située rue Fonmorigny 

et porte le nom de La Chasseigne. Celle de 

Stéphanie — Au Nœud Vert — est située rue de 

Nièvre. 

C’est d’abord Joëlle qui s’est lancée en 2009, 

ses trois enfants ayant quitté le nid – et nous 

pouvons clairement parler de nid tant la maison 

est nichée au cœur d’une rue calme et protégée 

par d'épais murs anciens. C’est l’Office de 

tourisme qui lui a soufflé l’idée. Ses chambres 

d’hôtes sont décorées avec beaucoup de goût. 

“Ce sont beaucoup d’objets et de décorations 

chinés”, nous explique-t-elle. Là encore, difficile 

de ne pas faire le comparatif avec la chambre 

d’hôtes de sa fille Stéphanie. Chez elle aussi, 

la décoration prend une part importante de 

l’accueil. Telle mère, telle fille… 

Plus qu’une activité, les chambres d’hôtes sont 

pour elles un moyen de rencontrer des gens. Et 

elles ne font que de belles rencontres comme 

Kenneth, un américain venu chez Joëlle pour 

quelques jours et qui a eu un véritable coup de 
cœur pour Nevers. Il faut les entendre parler de 
leur ville et de leur quartier. Elles le connaissent 
sur le bout des doigts, de la petite anecdote 
qui vous fera sourire à l’histoire profonde des 
bâtiments. On parle même d'un trésor qui serait 
caché dans la demeure... mais qui n'a jamais été 
trouvé. Et ce n'est pas faute d'avoir cherché ! 

Ce sont ces petites choses qui donnent tout le 
charme à leur accueil et qui cultivent cet esprit 
village à cheval entre le quartier Saint-Étienne 
et le quartier Saint-Arigle. Car oui, être accueilli 
comme Joëlle et Stéphanie reçoivent leurs 
hôtes, c’est être accueilli de la plus belle façon. 
Pour le petit-déjeuner, c'est “un gâteau fait 
maison différent chaque jour”, nous explique 
Stéphanie, ainsi qu'un jus d'orange pressé frais 
et un café de qualité.

Nous refermons les portes de leurs chambres 
d’hôtes et vous laissons le soin de découvrir 
pour une nuit ou quelques jours, ces superbes 
hébergements et leurs propriétaires au cœur d’or. 
Promis, même pour une nuit, vous serez ailleurs, 
dans un écrin de douceur et de gentillesse.

 La Chasseigne
5, rue Fonmorigny. Nevers. 03.86.36.61.69

 Au Nœud Vert
49, rue de Nièvre. Nevers.  
07.66.01.57.21 ou 09.81.89.54.43

Au cœur d'un quartier regorgeant de bâtisses historiques, Joëlle et Stéphanie 
cultivent l'esprit de village et le sens de l'accueil au sein de leurs chambres d'hôtes, 

véritables bulles de verdure où le temps est comme suspendu.

écrins de douceur

D É C O U V R I R

JOËLLE FALLY & STÉPHANIE BONNET

LA DÉCORATION DE CHACUNE DES PIÈCES EST LE FRUIT DE MINUTIEUSES 
RECHERCHES ET CHINERIES SUR DE NOMBREUSES BROCANTES
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LA LOIRE À VÉLO

LA LOIRE À VÉLO

Coulanges-
lès-Nevers

Germigny-
sur-Loire

Sermoise-
sur-Loire

Varennes-
Vauzelles

Parigny-
les-Vaux

Pougues-
les-Eaux

Fourchambault

Gimouille

Saincaize-
Meauce

Apremont-
sur-Allier

Magny-Cours

Cuffy

Garchizy

Challuy

Marzy

Nevers

Bourges

Bourges

Decize

Moulins-
sur-Allier

La Charité-
sur-Loire

Guérigny

Domaine 
de Poulanges

Chèvrerie
de Chantolle

Chateau 
de la Vernée

Chateau 
de Meauce

Chèvrerie
de Cheugny

Jardins 
de Forgeneuve

Panorama
du Bec d’Allier

Sentier 
du Passeur

La Loire

La Loire

La Loire

L’
A

lli
er

Port 
de Plagny

Panorama
du Mont-Givre

Chemin 
de la Côte

Etang 
de Niffonds

Brasserie 
La Rur’Ale

1, rue Sabatier. 58000 Nevers
Tél. : 03.86.61.19.25

Ouvert du mardi au samedi  
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

&
88, bis avenue Colbert

de 10h à 12h et de 14h à 19h 

› fayencerie-dart-de-nevers.com
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ENTRE LOIRE  
ET NATURE,
NEVERS ET 
SON AGGLO 
REGORGENT 
D'ACTIVITÉS 
POUR PETITS 
ET GRANDS
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1. Le Coteau de Chaumois
La Petite Cigale des Montagnes se retrouve ici dans l’un 
des habitats qu'elle affectionne particulièrement. Elle vous 
accompagne pour une petite balade sur ces coteaux ensoleillés. 
Au cours de cette marche, vous découvrirez les richesses de 
ces milieux calcaires et les moyens mis en œuvre pour les 
préserver. Certaines espèces animales et végétales typiquement 
méridionales arrivent ainsi à vivre dans la Nièvre.

Sentier de la Petite Cigale.  
Longueur : 1,2 km — Temps de visite : 1h — Difficultés : Côte

Départ du sentier : Parking au croisement de la RD267 et de la route 
des Chaumois, face à l’aire de pique-nique. Remonter sur la route des 
Chaumois en direction de Pinay puis entrer dans le site à gauche (à 25 m).

2. Les Prés de Coulanges
Telle une île entre deux bras de la rivière Nièvre, le site vous 
dévoilera faune, flore, zones herbacées et boisées typiques des 
milieux humides. Ces anciennes prairies enfrichées restaurées 
pour retrouver leur caractère naturel et leur rôle écologique, 
retenir l’eau telle une éponge, sont très utiles en période de 
sécheresse. Accompagné par la grenouille rousse, mascotte du 
site, le parcours s’effectue entre les pilotis et le sentier nature.

Prés de Coulanges.  
Longueur : 1,6 km — Temps de visite : 1h15 — Difficultés : Aucune

Parking face au cimetière, en contrebas de la Mairie de Coulanges. Prendre 
le sentier en direction de la rivière Nièvre.

À la découverte  
des espaces naturels1

2
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 INSTATOUR
Parce qu'il n'y a pas de saison pour découvrir Nevers  
et sa région, on vous partage les meilleurs clichés pris  
à l'hiver et au printemps.

@romain_liger

@neverspassionnement

@neverspassionnement

@neverspassionnement

@neverspassionnement 

@neverspassionnement

@neverspassionnement

@laurentbtphotos

@koikispass

ET N'OUBLIEZ PAS DE PARTAGER LES PLUS BELLES PHOTOS DE VOTRE 
SÉJOUR AVEC LES #DESTINATIONNEVERS #NEVERSPASSIONNEMENT

 neverspassionnement

1 Place Saint-Sébastien. 58000 Nevers. Tél. : 03.86.61.09.20
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h 
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“La Cuisine, c’est comme un livre qui s’écrit. C’est un condensé d’émotions qui reflète 
votre personnalité, votre histoire. Travailler dans une belle cuisine, c’est se faire plaisir 

et faire plaisir en se donnant les moyens de cuisiner comme un chef.”

Franck Salliège / 03 86 61 45 26
21 boulevard de la République / 58000 Nevers
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D É C O U V R I R

SEPT À FAIRE !
Quelques activités d'été et d'automne pour passer  

des moments originaux en famille ou entre amis

DÉCOUVRIR NEVERs  
DE FAÇON LUDIQUE

Partez à la rencontre des faïenciers,  
des fantômes du quartier des Marchands  

ou des animaux et créatures grâce  
à l'application Baludik qui vous propose  
de parcourir des circuits étape par étape  

et de résoudre quelques énigmes.

DÉGUsTER UNE 
FRITURE DE LOIRE

Quel meilleur endroit que les bords  
du port de la Jonction, au restaurant  
La Marine, pour déguster la fameuse 

friture de goujons et d'ablettes ? Et si vous 
souhaitez la pêcher, Instant Nature  
vous propose des sorties de pêche  

en bateau de Loire.

PAssER 
UNE NUIT sUR UNE ÎLE

Christophe, guide naturaliste professionnel  
vous propose de vivre une expérience unique,  

au cœur du fleuve : un bivouac sur une île  
pour déguster des poissons de Loire au feu  

de bois et s'endormir au son du courant  
dans les "verdiaux”.

› instant-nature.org

DÉCOUVRIR LA VILLE  
EN VÉLO TOUK TOUK 

Confortablement installé à l'arrière de ce 
drôle de véhicule, laissez-vous conter 

Nevers, ses monuments et ses anecdotes 
par votre pilote sur des circuits allant de 1h 
à 2h. Deux adultes et un enfant de -12 ans 

maximum par véhicule.

› velotouktouk.com

FAIRE UN TOUR 
EN PIROGUE MOTORISÉE 

Thierry et son équipe vous proposent de passer  
un moment inédit à bord d'une pirogue de 12 places  

pour une balade en nature accompagnée. Il est 
également possible de louer des canoës et de faire  

une descente de Loire jusqu'à Fourchambault  
ou La Charité-sur-Loire. 

› canoeraidaventure.fr

SUIVRE LEs PAS 
DEs CRIMINELs NEVERsOIs 

Alexandra, guide-conférencière de l'Office 
de tourisme vous fait découvrir les lieux 
liés aux affaires criminelles célèbres de 

la cité ducale. Une visite passionnante et 
bourrée d'anecdotes à faire en famille !

VOIR  
BERNADETTE SOUBIROUs

Peut-être ne le savez-vous pas, mais la Bernadette 
la plus célèbre du monde repose à Nevers. Son 
corps est conservé dans une châsse en verre et 

visible à quelques pas de la grotte de Massabielle, 
reconstituée au cœur de l'Espace Bernadette. 
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  S'ÉPA
     NOUIR—›CHARLES MASTERS 
& ANNA McQUEEN

BIKE LOVERS
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Charles Masters et Anna McQueen ont ouvert 
le Café Vélo, place Mossé, en juin 2020 suite à 
une longue réflexion. Ce couple de britanniques 
originaire du sud de l'Angleterre est installé 
en France depuis 30 ans et a choisi Nevers 
pour stabiliser leur situation professionnelle. 
Habitants du quartier de la place Mossé, ils ont 
saisi l'opportunité de la reprise de l'ancienne 
boulangerie pour créer un lieu de vie pour les 
cyclistes de passage, des pratiquants de vélo 
de la région mais aussi pour les habitants de la 
cité ducale sur le modèle des Coffee Bike Shop 
anglais. Dans l'esprit des créateurs, le Café Vélo 
devait répondre à un double objectif: proposer 
un ensemble de services visant les cyclistes et la 
participation à l'embellissement et la rénovation 
du quartier en proposant une façade et un 
intérieur dernier cri. 

UN LIEU D'ACCUEIL ET  
D'HÉBERGEMENT POUR LES CYCLISTES
Dès son ouverture, malgré les énormes 
contraintes sanitaires et des fermetures 
administratives pour raison de confinement 
et autres couvre-feux, le couple de triathlètes 
saisit une seconde opportunité d'investissement 

immobilier et peut ainsi doubler la surface 
de leur café mais également procéder à la 
création de douze places de gîtes au-dessus 
de leur établissement. Selon leurs vœux, tout 
a été étudié pour correspondre aux besoins et 
envies des cyclistes : la carte de restauration 
propose des plats simples mais roboratifs, 
la proposition de gâteaux pour lutter contre 
les fringales, des petites pièces permettant 
la réparation des vélos mais aussi le partage 
des plus beaux “spots” de la région et la mise 
en valeur de l'environnement du fleuve royal. 
La fréquentation du lieu par des pratiquants 
venus du monde entier favorise une convivialité 
permanente entre passionnés apportant un 
dynamisme certain à l'endroit. Le Café Vélo est 
désormais un incontournable pour les touristes 
à vélo qui trouvent dans ce bar un îlot de calme 
et de volupté pour se restaurer, se ressourcer 
et préparer la suite de leurs périples en terre 
neversoise. L'avenir du Café Vélo s'annonce 
radieux, avec une idée en tête pour Charles 
et Anna, progresser encore et toujours pour 
satisfaire au mieux la communauté cycliste.

Le Café Vélo devient mois après mois un lieu incontournable pour les cyclistes  
mais aussi pour les habitants du quartier. Une mixité voulue et entretenue par 

Charles et Anna, les créateurs du lieu.

bike lovers

S ' É P A N O U I R

CHARLES MASTERS & ANNA McQUEEN

« AU DELÀ DU CAFÉ VÉLO, NOUS AVONS VOULU REDYNAMISER CE QUARTIER AVEC 
UNE ACTIVITÉ TRÈS APPRÉCIÉE PAR LES NEVERSOIS. NOUS SOMMES BIEN À NEVERS ET 

NOUS NOUS SOMMES INVESTIS AUSSI POUR LES HABITANTS DU QUARTIER. »
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S ' É P A N O U I R

UN CADRE DE VIE  
EXCEPTIONNEL
« Nous vivons dans un endroit où la nature est 
présente à même pas cinq minutes d'ici. On 
peut se ressourcer sur les chemins du coin sans 
se soucier de l'heure ou du temps qu'il fait. Et 
puis la Loire est majestueuse et offre beaucoup 
d'opportunités. Le spectacle des oiseaux tels 
que les sternes, les balbuzards et les hérons se 
nourrissant est simplement beau. »

LES BONNES AFFAIRES  
SONT ENCORE POSSIBLES
« Les prix de l'immobilier que ce soit pour les 
particuliers ou les commerces sont encore très 
bas. Il y a de bonnes opportunités encore à 
saisir pour se faire et faire plaisir. Par exemple, 
nous n'aurions jamais pu faire notre Café Vélo à 
Paris. »

LA COMMUNAUTÉ  
NEVERSOISE
« C'est frappant quand vous vous installez à 
Nevers, vous entrez dans une communauté 
où tout le monde connaît ses voisins et où 
l'entraide est de mise. Cette manière d'être 
intégrés et d'avoir ce sentiment d'appartenance 
à un quartier est très importante pour nous. 
Cela nous permet d'être constamment 
au contact de tous et de faire vivre cette 
communauté. »

LES 
3 BONNES 

RAISONS DE 
S'INSTALLER 

À NEVERS
DE CHARLES 

& ANNA

18/19 
25/26

JUIN
2022

À MURLIN (58)

Guinguette végétale BOISSONS / RESTAURATION

Jeux  JEUX EN BOIS - PÉTANQUE - JEU-CONCOURS

Boutique La Chênaie produits cosmétiques à l’extrait végétal 
de chêne - Livres - Objets déco en bois

Renseignements : 
03 86 38 17 55
communication@groupecharlois.com
DÉCOUVERTES LIBRES ET GRATUITES. 
Ateliers et conférences sur réservation

Avec la participation de :

FORÊT/MERRANDERIE
DÉMONSTRATION DE TONNELLERIE

CONFÉRENCES FORESTIÈRES
19/06 - 15h30 Pépiniériste-Reboiseur forestier, 

De la graine jusqu’à la plantation - par Pierre Naudet

26/06 - 15h30 Expert forestier, 
La gestion du patrimoine forestier - par Frédéric Labbe

EXPOSITIONS 

STREET ART
Festival Colchiques dans les sprays

organisé par le Collectif pARTcours

ATELIER DE PLANTATION 
D’UNE MICRO-FORÊT 

avec Naudet Reboisement

DÉGUSTATION DE VINS 
avec Les Dégustations d’Anthéa

AU PROGRAMME 
(de 10h à 18h)

FE
S

TI
V

A
L 

N
U

IT
S

 D
ES

 F
O

R
ÊT

S
, 

PA
R

TO
U

T 
EN

 F
R

A
N

C
E 

D
U

 1
8

 A
U

 2
6

 J
U

IN
 2

0
2

2
 -

 W
W

W
.N

U
IT

SD
ES

FO
RE

TS
.C

O
M

RÉSERVATION

RÉSERVATION

Réservations : 

NDF_CHARLOIS_PUB_210X280_0522.indd   1NDF_CHARLOIS_PUB_210X280_0522.indd   1 20/05/2022   19:3120/05/2022   19:31

©
G

ild
a

s 
B

iz
eu

l

©
G

ild
a

s 
B

iz
eu

l
©

C
a

fé
 V

él
o

52



ACTIVITÉS  
SPORTIVES
de plein air
Découvrez 5 activités à pratiquer seul ou en 
famille dans des sites emblématiques de Nevers 
et ses environs.

ACCROBRANCHE
OSEREZ-VOUS TUTOYER LES CIMES ?
Qui n'a jamais rêvé de vivre la vie de Tarzan en 
toute sécurité ? C'est ce que propose le Fun 
Parc Aventure à Gimouille. Après s'être équipé, 
l'apprenti aventurier enchaîne les parcours dans 
les arbres avec un maximum de fun garanti. 
Afin de compléter un moment de pur plaisir et 
de convivialité, il est également recommandé 
de tester les autres activités du lieu telles que 
l'escape game, la sarbacane, le laser game, le 
paintball, le kart à pédales, la "battle archery” 
ainsi que d'autres surprises à découvrir sur 
place.

 Fun Parc Aventure
Fertôt. 58470 Gimouille
Accrobranche : 06.98.80.40.03
Autres activités : 06.68.53.42.01
De 10€ à 20€ par personne en fonction des parcours

KARTING
SUR LES PAS DE GASLY ET OCON

Piloter un karting sur le circuit dédié de 
Nevers Magny-Cours est une expérience 

à vivre absolument pour les fans de sports 
automobiles ou pour les accros des sensations 

de pilotage. Encadrée par des professionnels, 
une session de karting permet de ressentir des 
sensations de vitesse et promet des décharges 

d'adrénaline fort agréables. Tout est pensé pour 
que "l'expérience pilote” soit maximum avant 

le réconfort bien mérité d'un débriefing autour 
d'un verre à l'espace restauration. 

 Karting de Nevers Magny-Cours
Technopôle. 58470 Magny-Cours

Tél. : 06.07.34.00.88 ou 03.86.21.80.43
E-mail : karting@circuitmagnycours.com

à partir de 18€ la session de 10 minutes

S ' É P A N O U I R
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Une tradition 
perpétuée 

depuis 1850

Fabrication Artisanale 

58, rue du 13e de Ligne
58000 NEVERS
06.64.53.89.28 

nougatines-nevers.fr
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S ' É P A N O U I R 

LE CRAPA
PARCOURS SPORTIF AU BOIS DE LA BROSSE
Le territoire de Nevers est particulièrement adapté pour 
celles et ceux qui veulent pratiquer la course à pied. Si 
les bords de Loire sont un terrain de jeu idéal, les bois 
alentours le sont tout autant et notamment le bois de la 
Brosse à quelques kilomètres au nord-est de Varennes-
Vauzelles. Un CRAPA (Circuit Rustique d'Activités 
Physiques Aménagé) permet aux joggeurs de faire des 
petits exercices physiques au fil de leur parcours. Des 
sentiers ont également été aménagés pour les vététistes, 
que vous croiserez sans doute nombreux jusqu'à 
l'automne. 

 CRAPA - Étang de Niffond
58640 Varennes-Vauzelles

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
UNE FAÇON ORIGINALE DE DÉCOUVRIR LA FORÊT

De l'insolite, voici ce que vous propose Sylvain à travers cette 
activité unique dans la région. Les Fat-Trot (trottinettes électriques 

tout terrain) moyen de transport unique, ludique et silencieux vous 
mèneront à la découverte de la forêt de Tronçais par les chemins de 
traverse (labellisée Forêt d'Exception® par l'ONF). En famille ou entre 

amis, c'est l'assurance de vivre un superbe moment en pleine nature.

 Tronçais Aventures
Forêt de Tronçais. 03360 Saint-Bonnet-Tronçais

À partir de 12 ans. Tél. : 06.70.19.22.53
De 50€ à 70€ par personne en fonction des parcours (de 2h à 3h) 

COURSE  
D'ORIENTATION
À LA DÉCOUVERTE DU PARC ROSA-BONHEUR
Pour accéder à l'espace de course d'orientation 
il faut se rendre à l'entrée du parc Rosa-
Bonheur, situé au bout du boulevard Léon-
Blum. Afin de rendre une simple promenade 
ludique et pleine d'intérêt, trois parcours 
sont balisés selon l'intensité que chacun veut 
mettre dans sa sortie. Dans un décor forestier, 
le pratiquant de course à pied a l'embarras du 
choix pour une sortie atypique en bordure de 
Loire. Difficile de repartir de ce lieu véritable 
havre de verdure et refuge de biodiversité, qui 
procure un sentiment de calme et de bien-être.

 Parc Rosa-Bonheur
Boulevard Léon BLum. 58640 Nevers
Accès libre.
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culture
& événements

25 MAI—16 JUILLET 

anne ethuin
COLLAGE

Daniel Humair, un peintre comme les autres ? Célèbre 
musicien de jazz, l’artiste insiste sur la scission entre ses 
deux pratiques artistiques : « je ne peins pas le jazz ». 
Cette exposition s’attache donc à présenter son œuvre 
plastique, entre peintures et aquarelles. Élaboré à partir de 
1958, le processus créatif de Daniel Humair repose sur le 
geste spontané, dessinant des lignes sur la surface investie. 
Le jeu des couleurs, qui vient animer les traits ainsi 
ébauchés, caractérise ses productions. L’artiste investit 
le musée de la Faïence et des Beaux-Arts d’un panorama 
de ses œuvres, dont certaines créées spécialement pour 
l’exposition.

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts. 
16 rue Saint Genest. 58000 Nevers. 
Du mercredi au dimanche de 12h à 18h, en nocturne de 
18h à 21h45 le premier mercredi du mois.

2JUILLET—15 JANVIER 

pierre larousse,
un homme méconnu
Larousse est connu de tous comme le synonyme de dictionnaire. Pourtant 
Pierre Larousse, le pédagogue, le réformateur de l'enseignement du français 
au XIXe siècle, l'auteur d'une trentaine d'ouvrages à l'usage des maîtres et des 
élèves, est en grande partie méconnu. Cette exposition propose d'illustrer ces 
15 années, depuis l’entrée à l’École Normale de Versailles jusqu’à l’édition de la 
lexicologie, un manuel innovant dont on s’inspirera partout et jusqu’à nos jours.

Musée nivernais de l'Éducation. 54 boulevard Victor-Hugo, 58000 Nevers 
Voir horaires dans les informations pratiques.

À l'occasion du 400e anniversaire de la naissance du 
célèbre auteur, comédien et chef de troupe, le Centre 
national du Costume de scène présente sa nouvelle 
exposition. Avec Molière en costumes, les visiteurs vont 
découvrir plusieurs décennies de création théâtrale à 
travers 150 costumes et un ensemble de maquettes, 
photographies et captations audiovisuelles.

Tous les grands personnages de l’œuvre de Molière sont 
convoqués : Alceste le misanthrope, Harpagon l’avare 
et Tartuffe le faux dévot, l’indécise Célimène et la naïve 
Agnès, le vaniteux Monsieur Jourdain et le rusé Sganarelle. 
De salle en salle, le public est invité à les retrouver 
selon un parcours organisé autour des thématiques 
qui jalonnent l’œuvre de Molière : vices et vertus, satire 
de la médecine et de la religion, raillerie du bourgeois 
grotesque, condition des femmes, jalousie et infidélité…

Centre national du Costume de scène. 
Quartier Villars - Route de Montilly. 03000 Moulins 
Tous les jours de 10h à 18h.

Collagiste, poète et dessinatrice, Anne 
Éthuin (1921-2009) se consacre à l’art depuis 
1949, année où elle participe à la rencontre 
internationale Cobra de Bregnerod (Danemark) 
et à l’exposition Spiralen de Copenhague.

Cofondatrice de Phases avec son mari Édouard 
Jaguer, elle participe à toutes les activités de ce 
mouvement du début de 1954 jusqu’en 2009, 
année de sa disparition. Son œuvre, en plus 
de poèmes, de dessins ou d’objets recouverts 
de collage de type « additionnel » comporte 
notamment des collages revêtus qui, depuis 
les années 1970, constituent sa préoccupation 
principale.

Dus autant à l’invention de l’autrice qu’à son 
sens de la créativité, ses collages relèvent d’un 
concret hallucinant, d’un imaginaire à la fois 
non-figuratif et hyperréel où la métaphore du 
monde sensible ne fait qu’une avec sa mise en 
valeur.

Petr Kral, Dictionnaire général du surréalisme 
et de ses environs – Presses universitaires de 
France, 1982

La Maison. Salle Jean Montchougny. 
2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers 
Du mardi au vendredi de 10h30 à 18h30,  
le samedi de 10h à 13h.

S ' É P A N O U I R

29 OCTOBRE—31 DÉCEMBRE 

daniel humair
PEINTURE

26 MAI—6 NOVEMBRE

molière en costumes
EXPOSITION

TARIFS
PLEIN : 7€
RÉDUIT : 3€
GRATUIT : - de 12 ans  
et volontaire du service 
civique

TARIFS
PLEIN : 4€

RÉDUIT : 2€

TARIF
GRATUIT

TARIF
GRATUIT

INCLUs 
DANs LE 
CITY PAss

24H 

INCLUs 
DANs LE 
CITY PAss

48H 
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PATRIMOINE
LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
17—18 SEPTEMBRE 
Cette année encore, ces journées 
seront l'occasion de découvrir des 
bâtiments sous un œil nouveau et de 
pénétrer dans des lieux habituellement 
inaccessibles.

› culture.nevers.fr

MUSIQUES TRADITIONNELLES
SEPTEMBAL
23—24 SEPTEMBRE 
Le rendez-vous annuel des musiques 
traditionnelles revient pour la 13e édition 
dans un Café Charbon rénové. 

› amtcnevers.com

PHOTOGRAPHIE
FESTI'GRUES
23—24 OCTOBRE
Festival de photographies animalières et 
d’artisanat d’art, en lien avec la nature.

› chateaudemeauce.com 

JEU VIDÉO
JOURNÉE MONDIALE  
DU JEU VIDÉO
1ER NOVEMBRE 
Rencontres, ateliers, expositions et 
tournoi dans le cadre du réseau des 
médiathèques de Nevers Agglo.

› culture.nevers.fr

JAZZ
D'JAZZ NEVERS FESTIVAL
5—12 NOVEMBRE 
Nevers sera une nouvelle fois le centre 
d'attention des amateurs de Jazz en ce 
début novembre, avec une programma-
tion toujours aussi riche et pointue. 

› djazznevers.com

—
16 place Saint-Sébastien

Tél. : 03.86.57.94.75
a-table-nevers.com

produits régionaux
&

sélection de produits 
“la belle Nièvre” 

•
vins, champagnes 

et spiritueux 
•

épicerie fine 
salée et sucrée

•
paniers garnis

•
réalisation de plateau 

de charcuterie 
sur mesure

Pour l’été, 

belle sélection 

de glaces artisanales 

à déguster.
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FESTIVALS
S ' É P A N O U I R

VINTAGE
LES ANNÉES VESPA
11—12 JUIN
Toute la communauté “vespiste” vous 
donne rendez-vous à Fourchambault, 
sur les bords de Loire, le temps d’un 
week-end pour faire ronronner les 
moteurs de ce célèbre scooter et de la 
mythique Vespa 400.

› vespa-club-fourchambault@sfr.fr 

ARCHÉOLOGIE
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DE L'ARCHÉOLOGIE
17—19 JUIN
Le temps d'un week-end, les acteurs du 
monde de l’archéologie se mobilisent 
pour faire découvrir les coulisses de cette 
science. Inauguration des stèles romaines 
de la Société nivernaise des lettres, 
sciences et arts au musée de la Faïence 
et des Beaux-arts et conférence de ladite 
société (porte du Croux). GRATUIT

› journees-archeologie.fr

ARTS
LES NUITS DES FORÊTS
18—26 JUIN
Le Groupe Charlois s'associe une 
nouvelle fois à cet événement national 
qui fera de Murlin, l'épicentre nivernais 
du festival, le temps de deux week-
ends. Démonstrations de tonnellerie, 
conférences sur les métiers forestiers, 
expositions, ateliers de dégustation, 
street art... GRATUIT

› charlois.com

MUSIQUE
FÊTE DE LA MUSIQUE
21 JUIN
Des groupes, des terrasses, des 
concerts et du public qui déambule,  
tel est l'esprit de la Fête de la Musique. 

› nevers.fr

MUSIQUE
POUGUESTIVALES
1ER JUILLET—26 AOÛT
Chaque vendredi, à partir de 20h, un 
concert gratuit, un lieu et la possibilité 
de se restaurer sur place, tel est le menu 
de ce festival estival.

›  Pouguestivales

ARTS DE LA RUE
LES ZACCROS D'MA RUE
4—10 JUILLET 
La magie et la poésie des arts de la rue 
envahiront une nouvelle fois les rues et 
les places de Nevers et son agglo. GRATUIT

› zaccros.org

FILMS COURTS
PARTI(E)S DE CAMPAGNE
21—24 JUILLET 
Le festival des films courts d'Ou-
roux-en-Morvan revient pour sa 15e 
édition. 

› sceniquanon.com

BLUES
BLUES EN LOIRE
15—20 AOÛT
Les festival fête cette année sa 20e 
édition et ravira une fois encore, les 
amateurs de blues.

› bluesenloire.com

BRASSERIE
FESTI'BIÈRE
3 SEPTEMBRE 
Les brasseurs de la région vous invitent 
à découvrir leurs productions houblon-
nées.

› festibiere.fr

CANAL DU NIVERNAIS
FLOTTAGE FESTIVAL
9—11 SEPTEMBRE 
Clamecy, escale du canal du Nivernais, 
se met à l’heure du flottage le temps 
d’un week-end : “Du bois, de l’eau, des 
hommes”. Riche d’une programma-
tion artistique, patrimoniale et festive, 
cet événement mettra à l’honneur le 
flottage du bois à travers tradition et 
modernité. 

›  FlottageFestival

ARTS DE LA SCÈNE
TALENTS DE SCÈNE
10 SEPTEMBRE 
Venez découvrir les futurs talents des 
arts de la scène à l'occasion de ce festi-
val tremplin. 

› festival-talents-de-scene.com 

RETROUVEZ 
L'AGENDA 

DANs L'APPLI 
NEVERs AGGLO 
DANs MA POCHE
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VINS
—

CHAMPAGNE
—

SPIRITUEUX
—

BIÈRES
—

ÉPICERIE FINE
—

LOCATION  
TIREUSE À BIÈRE

•
du mardi au samedi

de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h30 

3, rue Claude Tillier
58000 Nevers
03.86.59.02.37 

eurovins@hotmail.com
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S ' É P A N O U I R

PEINTURE 
JEAN SHÄFER
26 MARS—30 JUILLET
ean Shäfer se nourrit de ses souve-
nirs de voyages, d'esquisses pour les 
coucher sur toile et "en faire ce qui lui 
plait, sans chercher à copier la réalité" 
dans une technique propre, celle de la 
peinture à l'huile, appliquée à l'acrylique. 
Au musée Gautron de Coudray, tous les 
jours de 14h30 à 17h30, sauf le mardi. 
GRATUIT

› marzy.fr 

ART CONTEMPORAIN 
SHIFTING – KATINKA BOCK
16 AVRIL—2 OCTOBRE
Le musée de la Faïence et des Beaux-
Arts accueille une œuvre contempo-
raine de Katinka Bock. Intitulée Shifting, 
elle manifeste elle-même les change-
ments de la matière puisque la terre 
crue qui la compose a été façonnée 
par trois années passées à l’air libre. 
Une manière pas comme les autres de 
donner forme à l’argile ! GRATUIT

› culture.nevers.fr

EXPO TEMPORAIRE 
L’ŒUVRE À L’ÉPREUVE.  
LE CAS ANDRÉ DESLIGNÈRES
21 MAI—18 SEPTEMBRE
Reconnu pour son travail de graveur dans 
la première moitié du XXe siècle, le niver-
nais André Deslignères a dessiné, peint, 
sculpté les matrices de ses estampes, as-
semblé les caractères d’imprimerie de ses 
livres. Autant de gestes que le musée de 
la Faïence et des Beaux-Arts vous invite à 
redécouvrir. GRATUIT

› culture.nevers.fr

EXPO
LOFECH
2—9 JUIN
Jeune artiste de 22 ans, passionné de 
dessin, il s’inspire de ses voyages et des 
motifs ethniques avec des influences 
australiennes et indiennes. GRATUIT  

›  GalerieArko

ÉVÉNEMENT
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
4 JUIN
De nombreux jardins de Nevers et son 
agglomération seront ouverts au public 
dont certains sont habituellement 
inaccessibles. Le centre horticole de 
la ville vous ouvre exceptionnellement 
ses portes pour vous faire découvrir ses 
métiers. GRATUIT

› nevers.fr

FÊTE
FÊTE DE LA LOIRE
4-5 JUIN
La Fête de la Loire revient en version 
biennale pour sa 6e édition. Mariniers, 
exposants et concerts seront au ren-
dez-vous de ces deux jours de fête sur 
les bords du fleuve. GRATUIT

› nevers.fr

COURSE CARITATIVE
LA BOTTINE & LA MOUSTACHE
11 JUIN
La Bottine fête son 10e anniversaire et 
verra une fois encore des milliers de 
femmes courir pour la bonne cause, 
précédée par La Moustache, trail urbain 
à travers les rues de la ville.

› labottinepower.fr 

ÉVÉNEMENT
FÊTE FORAINE
11—26 JUIN
La fête foraine et son cortège de ma-
nèges à sensations investit cette année 
encore le parc Roger-Salengro pour 
le plus grand plaisir des petits et des 
grands.

›  FeteForaineDeNevers

TECHNOLOGIES
FÊTE DE L'INNOVATION  
ET DES TECHNOLOGIES
18 JUIN
Drônes, réalité augmentée et expé-
riences sensorielles seront au pro-
gramme de cette journée placée sous le 
signe de la tech'.

› nevers.fr

SPORTS MÉCANIQUES
SUPERBIKE FRANCE
1—3 JUILLET
Les meilleurs tricolores de la vitesse 
ont rendez-vous pour la 5e manche du 
championnat de France.

› www.circuitmagnycours.com 

COMMERCE
GRANDE BRADERIE 
3 JUILLET 
Commerçants sédentaires et non 
sédentaires vous attendent ce 1er 
dimanche de juillet pour la tradition-
nelle braderie annuelle dans les rues du 
centre-ville.

› nevers.fr

EXPO
ÉLISABETH SANDILLON
3—31 JUILLET 
Artiste peintre, Élisabeth crée également 
avec des matières naturelles tel le brou 
de noix. GRATUIT

›  GalerieArko

VISITE GUIDÉE
LE MUSÉE DANS TOUS LES SENS
6 JUILLET
Visite interactive autour des 5 sens. De 
19h à 20h30 suivie d'un apéritif dina-
toire à 20h30. Tarifs : 10€ / gratuit aux 
moins de 25 ans.

› culture.nevers.fr

MARCHÉS
LES MARCHÉS DE L'ÉTÉ
6 JUILLET—17 AOÛT
Producteurs locaux et artisans d'art 
nivernais vous attendent dans le bas du 
parc Roger-Salengro les mercredis 6 et 
20 juillet et 3 et 17 août, de 13h à 20h.

› nevers.fr

ÉVÉNEMENT
FEUX D'ARTIFICE
13—14 JUILLET
Le pont de Loire et ses abords accueil-
leront des dizaines de milliers de spec-
tateurs pour admirer le feu d'artifice 
tiré sur la Loire. À Varennes-Vauzelles, 
il se tient également le 14 tandis qu'à 
Fourchambault, les festivités ont lieu le 
13. GRATUIT

› nevers.fr

ÉVÉNEMENT
NEVERS PLAGE
15 JUILLET—15 AOÛT
Pendant un mois, la Loire redevient 
un lieu de baignade sécurisée avec sa 
plage et ses animations (concerts, ciné 
en plein air, ateliers, jeux, soirées thé-
matiques...). GRATUIT

› nevers.fr

AGENDA

RETROUVEZ 
L'AGENDA 

DANs L'APPLI 
NEVERs AGGLO 
DANs MA POCHE
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A G E N D A

ÉVÉNEMENT
LA FRANCE EN COURANT
16 JUILLET
La 33e édition de la France en Cou-
rant partira cette année de Nevers, sur 
l'esplanade du Palais ducal pour un 
prologue de 8,5 km dont le départ sera 
donné à 16h.

› lafranceencourant.org 

VISITE GUIDÉE
LE MUSÉE DANS TOUS LES SENS
3 AOÛT
Visite interactive autour des 5 sens. De 
19h à 20h30 suivie d'un apéritif dina-
toire à 20h30. Tarifs : 10€ / gratuit aux 
moins de 25 ans.

› culture.nevers.fr

EXPO
ZOÉ IMBER
4—28 AOÛT
Zoé Imber est créatrice pour des 
théâtres parisiens. Elle vous invite à dé-
couvrir ses œuvres en aquarelle et ses 
costumes de scène. GRATUIT

›  GalerieArko

SPORT
TRIATHLON DE NEVERS  
MAGNY-COURS
14 AOÛT
Le rendez-vous annuel des triathlètes 
sur le site de la Jonction et le circuit de 
Formule 1.

› triathlon-nevers-magny-cours.fr

PÉTANQUE
MASTERS DE PÉTANQUE
24—25 AOÛT
Les Masters de Pétanque rassembleront 
une nouvelle fois les meilleurs joueurs 
mondiaux sur l'esplanade du Palais 
ducal.

› mastersdepetanque.fr

EXPO
FRANCIS COLIN
2—30 SEPTEMBRE
Artiste vivant près de Saint-Saulge, 
Francis excelle avec la photo et la mise 
en scène. GRATUIT

›  GalerieArko

ÉVÉNEMENT
MASTERS SENIORS
7—11 SEPTEMBRE
Pour la première fois au monde, les 
meilleurs compétiteurs de +60 ans se 
réunissent dans plus de 17 disciplines 
sportives et cérébrales... et c'est à Ne-
vers et dans la Nièvre que ça se passe !

› masters-seniors.com

CYCLISME
LA LOOK GRAVEL
9—11 SEPTEMBRE
Les différents parcours proposés allant 
de 35 km à une ultra de 320 km, per-
mettront aux cyclistes de découvrir les 
magnifiques paysages de la Nièvre.

› lalookfrance.com

SPORTS MÉCANIQUES
WORLD SUPERBIKE
9—11 SEPTEMBRE
Les meilleurs pilotes moto du monde 
s'affrontent sur le circuit de Nevers 
Magny-Cours.

› circuitmagnycours.com 

EXPO
LA LAQUE, ART MILLÉNAIRE
15 SEPTEMBRE—15 OCTOBRE
Exposition collective de LIÈN, laqueuse 
professionnelle, et de ses élèves. . 

› marzy.fr 

TENNIS
TOURNOI INTERNATIONAL  
DE TENNIS NEVERS-NIÈVRE
2—9 OCTOBRE
Les espoirs du tennis mondial seront 
réunis sur les courts du comité départe-
mental de tennis qui a vu l'éclosion des 
Gasquet, Tsonga ou Medvedev.

› comite.fft.fr/nievre

EXPO
MAN&GUS
2—30 OCTOBRE
Les personnages en carton multicolores 
de Vincent Dios s'invitent à la galerie. 
GRATUIT

›  GalerieArko

HIPPISME
NEVERS JUMP
6—16 OCTOBRE
Pour sa 4e édition, le jumping indoor 
revient sur deux week-ends avec du 6 
au 9, le Jumping National et Amateur et 
du 13 au 16, le Concours International 
(CSI) 2 étoiles. 

›  NeversJump

SALON
SALON DE LA BASSE-COUR  
ET DE LA BIODIVERSITÉ
29—30 OCTOBRE
50e édition de cet événement qui ravit 
chaque année petits et grands, au 
Centre des Expos.

›  NeversJump

EXPO
LE TEMPS DE NOËL
1ER NOVEMBRE—6 JANVIER 2023
Exposition historique proposée par 
Élisabeth Franc, présidente des Amis du 
Musée municipal Gautron du Coudray.
Traditions populaires, rites anciens, 
nativité, rois mages...

› marzy.fr 

EXPO
ZAZA LASTERNAS
3—30 NOVEMBRE
Artiste céramiste, Zaza ose marier les 
matières naturelles tel le bois flotté, 
les écorces et autre élément végétal 
avec des pièces en céramique nées de 
ses mains pour en faire un mélange 
atypique. GRATUIT

›  GalerieArko

COURSE À PIED
NEVERS MARATHON
26—27 NOVEMBRE
Un marathon unique avec un départ 
sur le circuit de Nevers Magny-Cours et 
une arrivée au cœur de Nevers.

› neversmarathon.com
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OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 19H
12 PLACE SAINT-SÉBASTIEN. 58000 NEVERS.  TÉL. : 09 87 73 43 71

—
ET BIENTÔT... LE SALON. 13 RUE SAINT-MARTIN – 58000 NEVERS (TRAVAUX EN COURS) 

COMPTOIR DE THÉ, CAFÉ, ÉPICERIE FINE, VINS ET SPIRITUEUX, ACCESSOIRES…
SALON DE THÉ
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Une cuisine au service du terroir
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SHOP        PINGUNE SÉLECTION DE PRODUITS
LOCAUX À RAPPORTER CHEZ VOUS

À découvrir dans la boutique 
de l’Office de tourisme

1. HYDROMEL –  
CAPRICE DES DIEUX

Et si la boisson des Dieux 
venait en fait de Varennes-
Vauzelles ? En cuisine ou en 
digestif, l’hydromel du Miel de 
Patou va vous séduire par ses 
notes douces et sirupeuses de 
miel et sa robe dorée. Boisson 
à base de miel et d’eau, 
l’hydromel vaut bien un bon 
verre de vin… Et si c’est bon 
pour les dieux, cela ne peut 
qu’être bon pour nous.

La Bouteille. 15€

5. LE LIVRE VISAGE  
ET PAYSAGE "BOURGOGNE"

Pierre-François, auteur de cet 
ouvrage, a parcouru le monde 
et pourtant, il a pris le temps 
de parcourir la Bourgogne 
pour nous en dévoiler la 
beauté. A travers des photos 
de… visages et paysages (oui, 
le livre porte drôlement bien 
son nom !), Pierre-François 
nous embarque avec lui autour 
de notre si belle région. Entre 
rivières, lacs, montagnes et 
plaines, il nous fait découvrir 
les habitants aussi divers et 
variés que notre Bourgogne.

Le livre. 28€

2. BIÈRES O’LIEU

Ishbel, Hilda, Georges ? 
Laquelle choisirez-vous ? La 
Brasserie O’Lieu en a pour tous 
les goûts. La courbe délicate 
des bouteilles, des étiquettes 
sur mesure qui habillent 
chacune d’elles… Nous parlons 
toujours de bières. Alors 
laissez-vous séduire par ces 
bières locales fabriquées en 
plein cœur de Nevers.

3€ la bouteille de 25 cl

6. NOUGATINE  
BLACK BOX EDITION

Telle une grande maison de 
haute-couture, la Nougatine 
de Jean-Hugues Desenne 
fait peau neuve et s’offre 
une nouvelle collection. En 
2022, c’est l’édition limitée 
« Black Box » qui nous fait de 
l’œil ! Élégante et chic, c’est 
le cadeau idéal pour faire 
découvrir ou redécouvrir le 
bonbon emblématique de 
Nevers. La Nougatine, elle, ne 
change pas ! Robe orange et 
cœur de nougatine (amande 
et caramel), c’est un peu la 
petite robe noire gustative des 
Neversois.

La boite. 12,50€

3. PORTE CLEF  
SO CHIC SO GRAPHIC

Ce n’est pas de la prétention 
que d’appeler ce porte 
Clef So Chic So Graphic, il 
s’agit simplement du nom 
de l’agence qui les crée. Et 
pourtant, ils sont chics, ils sont 
graphiques ! Visuel spécial 
pour l’Office de tourisme avec 
une belle vue du Palais ducal 
et un produit made in France, 
vous allez craquer rapidement.

Le porte-clés. 6€

7. TOTE BAG  
AMOUR, LOIRE ET BEAUTÉ

Mais où ranger toute la 
superbe sélection de produits 
proposés à la boutique de 
l’Office de tourisme ? La 
réponse est simple : dans un 
tote bag made in France pardi ! 
Et que dire sur son design… 
Amour, Loire et Beauté, des 
mots qui font rêver… Si vous 
n’avez pas le générique de la 
célèbre série en tête après ça…

Le tote-bag. 12,50€

4. POUGATINE

Si ancienne et pourtant, elle 
n’a pas pris une ride ! La 
Pougatine a été ressuscitée 
il y a quelques temps pour 
reprendre sa place de bonbon 
préféré des Pouguois. Son 
enrobage au léger goût de 
café, son cœur d’amande et 
de chocolat … Rien que de 
taper ces mots, nous avons 
l’eau à la bouche. Les goûter, 
c’est les adopter et souhaiter 
être pouguois pour pouvoir en 
manger toute l’année !

Le sachet. 11,20€
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RESPONSABLE ADMINISTRATIVE  
DE L'ISAT 
Pouguoise d'origine, Marianne 
a effectué ses études à Nevers 
avant de partir pour Lyon (BTS 
Com à SupdePub) puis Paris, entre 
Nanterre et la Sorbonne pour 
obtenir successivement une L3 
en Administration Publique, deux 
Masters 1 en Droit Public et en 
Administration Publique ainsi qu'un 
Master 2 en Management des Affaires 
Publiques et Institutionnelles à l'HEIP 
(Hautes Études Internationales et 
Politiques). Alors qu'elle s'apprêtait 
à s'engager dans un Volontariat 
International en Ambassade (VIA) 
elle fait une heureuse rencontre 
lors d'un retour en famille à Nevers 
et décide de ne pas repartir. Elle 
scrute le marché de l'emploi avec 
toutefois l'idée de trouver une offre 
en adéquation avec son cursus et 
c'est l'ISAT (Institut supérieur de 
l'automobile et des transports) qui 
retient son attention et lui offre 
son premier contrat. Un retour aux 
sources, proche de sa famille dans 
lequel elle s'épanouit pleinement.

DIRECTEUR DE L'ISAT 
La liste des diplômes et le parcours 
professionnel de Thomas Paviot, nouveau 
directeur de l'ISAT ont de quoi susciter 
l'admiration. Après une classe préparatoire 
à Thiers, il décroche en 1994 le diplôme 
d'Ingénieur Arts et Métiers. Souhaitant faire de 
l'enseignement, il rejoint l'ENS Paris-Saclay, puis 
enseigne en lycée, en BTS et enfin, en école 
d'ingénieur à SupMéca. En 2010, il décroche 
une thèse à CentraleSupélec en Informatique 
industrielle et saisit une opportunité de devenir 
enseignant en classe préparatoire au lycée Jules 
Renard de Nevers. 

Il quitte donc Paris avec femme et enfants 
et s'installe dans la cité ducale qu'il apprécie 
particulièrement. Plus grande qu'un village 
mais loin des métropoles impersonnelles, 
Nevers lui permet également de s'adonner 
à ses deux passions que sont la course à 
pied et la musique, qu'il pratique au sein de 
l'Orchestre symphonique des concerts nivernais 
(violoncelle) et au sein du Jazz Band du 
Conservatoire grâce à la contrebasse.

Il y a fort à parier que l'ISAT va renforcer son 
rôle d'acteur majeur au sein de l'industrie 
automobile sous son impulsion.

CAEN › COULANG
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CHEF DE PROJET  
EN AGENCE DE COM'
Originaire de Caen, c'est par le biais 
de ses études que ce normand a 
posé ses valises en terre nivernaise. 
Le bac en poche et après un an de 
fac d'anglais, il décide de changer de 
voie et opte pour les arts appliqués 
et le design produit. Après une mise 
à niveau à Rouen, il recense les 
écoles existant en France et coche la 
case Esaab (École supérieure d'arts 
appliqués de Bourgogne) dans ses 
choix ainsi que diverses écoles des 
Beaux-Arts, Rennes notamment. 
Retenu à Nevers, il sort diplômé en 
2006 d'un DSAA Design produit et 
intègre dans la foulée une agence 
de communication neversoise pour 
laquelle il est, depuis plus de 10 ans, 
chef de projet. 

Ses passions pour le trail et le vélo 
ont trouvé un terrain d'expression 
idéal à proximité du Morvan ou de 
l'Auvergne et la position centrale de 
Nevers lui permet de ne pas trop 
s'éloigner de ses différentes attaches 
familiales. 

DIRECTEUR ARTISTIQUE ET PHOTOGRAPHE 
& CRÉATRICE TEXTILE — AUBE 
Lui est un pur Neversois, elle, est Rémoise et 
c'est l'Esaab qui les a réunis par le biais d'un 
amis commun. Maxime et Philippine ont le 
design et la fibre artistique dans les veines. 
Ils font également partie de cette génération 
qui a pris en compte les problématiques 
environnementales et chacun de leurs projets 
les intègre profondément. Si aujourd'hui, 
leur ancrage est résolument Neversois, ils se 
nourrissent de leurs "voyages" pour alimenter 
leur culture et parfaire leur apprentissage. 

Telluric, la marque de jus de fruits et légumes 
pressés à froid qu'ils avaient lancé il y a 
quelques années à Nevers fut une expérience 
enrichissante qui a résolument affirmé 
leur conscience écologique et la nécessité 
de travailler le sourcing et l'empreinte 
environnementale. Aube, leur nouveau projet 
est la synthèse de leurs envies. Créer une 
marque textile autour du lin et du chanvre, 
plantes "miracles" et produites en France, dont 
les teintures sont végétales. A suivre sur leur 
compte Instagram (aube.aube).

                25 ans Marianne

                           40 ans Anthony & Philippine
                                   27 ans

Maxime
                 29 ans 
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Thomas, 47 ans
 

ELLE AIME MANGER AU RESTO 
ET LES LACS DU MORVAN

 
IL PRATIQUE LE TRAIL ET 
A UNE PASSION POUR LA 

BOULANGERIE ET LA PÂTISSERIE
 

ILS AIMENT LE VÉLO ET  
LA CONNEXION RAPIDE À  
LA NATURE ET À LA FORÊT

 
IL EST PASSIONNÉ DE COURSE 

LONGUE DISTANCE ET DE MUSIQUE

S ' É P A N O U I R I L S  O N T  C H O I S I  N E V E R S

6968



      ENTRE
   PREN
     DRE—›

LA FRENCH RUN
À FOND DANS L'EVENT

©
La

 F
re

nc
h 

R
un

7170



En juin 2022, La Bottine aura soufflé sa 
dixième bougie. D'un sujet qui le touchait 
personnellement (la lutte contre le cancer du 
sein), Antoine a souhaité faire de cette course 
un "événement" mêlant à la fois l'aspect caritatif, 
sportif et... marketing, s'attirant au passage 
quelques critiques lui reprochant un aspect 
trop commercial et un dévoiement de son idée 
première. En compétiteur et sportif qu'il est, 
Antoine encaisse et fait le dos rond, se sachant 
dans le vrai. Aujourd'hui, avec plus de 150 000€ 
de contribution directe à la Ligue contre le 
cancer et 100% du montant des inscriptions 
désormais reversés, il a su faire taire, de la plus 
belle des manières, les esprits chagrins. 

Piqué au virus de l'organisation événementielle 
et des aspects marketing qui y sont attachés, 
Antoine n'a dès lors eu de cesse d'imaginer de 
nouvelles choses. Fidèle à Nevers, sa ville de 
cœur, il ne conçoit pas d'autre lieu comme 
théâtre de ses futures manifestations. Déjà, 
en tant qu'athlète, à la faveur de shootings 
photos avec ses sponsors ou de couvertures 
de magazines de running, il n'a jamais raté une 
occasion d'offrir comme décor principal, les 
abords de la Loire, les allées du parc ou la piste 
du circuit de Nevers Magny-Cours. Récemment, 
c'est Veets, première marque de chaussures 
de running exclusivement fabriquées en 
France qu'il a fait venir dans la cité ducale pour 

produire les visuels de communication pour 
toute la saison 2022. Il en est d'ailleurs devenu 
ambassadeur et c'est tout naturellement que 
la jeune marque a trouvé sa place au sein de 
sa boutique dédiée au running, au milieu des 
autres marques stars de la discipline. Rien de 
plus logique ! 

Mais revenons-en à ce qui le pique. 
“Aujourd'hui, l'événementiel représente plus 
de 50% du chiffre d'affaires de l'ensemble des 
activités de La French Run. C'est ce qui nous 
permet de dynamiser les activités boutique 
et coaching. La visibilité qu'on acquiert sur 
les événements que nous organisons ou 
auquel nous participons, comme le salon Run 
Experience à l'occasion du Marathon de Paris, 
nous permet de nous faire connaitre et cela 
se traduit évidemment sur nos autres activités. 
Notre expertise est reconnue sur le running 
et les marques que nous sélectionnons dans 
notre boutique le sont pour leurs qualités 
techniques. Quand on nous sollicite pour 
préparer une course comme le marathon ou 
un 10 kilomètres, c'est parce que notre image 
est reconnue et parce que nos coachs sont des 
experts dans leur domaine et qu'ils proposent 
des plans d’entraînement adaptés. Sur les deux 
dernières éditions du marathon, nous avons 
coaché un jeune homme et une mère et sa fille, 
tous initialement éloignés de la course à pied, 

Après plus de 20 ans de haut niveau en course à pied, Antoine De Wilde  
n'a pas eu à chercher très loin les clés de sa reconversion. C'est tout naturellement 

dans le sport et notamment l'événementiel qu'il s'épanouit aujourd'hui.

à fond dans l'event

E N T R E P R E N D R E

LA FRENCH RUN
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qui s'étaient fixés comme défi personnel d'être 

finisher de la distance mythique. Quand on les 

voit franchir la ligne d'arrivée on ressent leur 

émotion et on est fiers d'y avoir contribué.” 

Comme si l'organisation de courses caritatives 

et d'un marathon(1) ne suffisaient pas, c'est 

vers le cyclisme qu'il a vu une nouvelle 

opportunité de décliner son savoir-faire. Et 

c'est avec Look Cycle, équipementier de 

l'équipe de France aux JO de Tokyo en 2020, 

dont le siège est situé à Nevers qu'il décide 

de relancer une course qui avait disparu en 

2016. La Look renaît donc en deux versions : La 

Look Gravel (en septembre) et La Look Road/

La Look Crit' (en mai). "Avoir une société de la 

renommée de Look sur le territoire, c'est une 

chance incroyable. Ils possèdent un savoir-

faire exceptionnel. En relançant cette course, 

c'est cette expertise qu'on souhaite remettre 

en avant". Antoine applique avec l'aide d'une 

agence de communication locale, les mêmes 

règles et les mêmes recettes que celles 

employées sur ses autres événements. Il porte 

une attention particulière à chaque détail. Les 

maillots et cuissards sont travaillés dans les 

moindres détails, avec le même soin que celui 

qu'il apportait aux marinières qui signaient 

chaque édition des Bottine ou Moustache (autre 

course caritative sous forme de trail urbain). "Le 

marketing est un élément clé. On peut avoir le 

plus bel événement qui soit, si personne ne sait 

qu'il existe, vous avez échoué !"

Les événements que portent La French Run se 

veulent en adéquation avec le territoire. Plutôt 

que la quantité, c'est la qualité qui est visée. 

Proposer une expérience à vivre, en cherchant 

notamment à s'appuyer sur les richesses et 

singularités dont regorgent Nevers et la Nièvre. 

Traverser des endroits insolites ou découvrir 

Nevers autrement, en course à pied, ou arpenter 

la Nièvre et le Morvan durant plus de 300 km 

lors d'une Ultra Gravel. Des expériences, on 

vous dit ! À tel point qu'une grande marque 

immobilière a déjà réservé 300 dossards pour le 

prochain marathon qui partira une nouvelle fois 

du circuit de Nevers Magny-Cours.

Régulièrement sollicité pour orchestrer des 
événements loin de ses bases, Antoine se dit 
qu'il a encore beaucoup à faire sur ses terres. 
Pour preuve, à la demande du maire de Saint-
Eloi, petite commune voisine, il a proposé de 
créer la "Croquette", une course pour venir en 
aide au refuge de Beauregard, bien connu des 
habitants du coin. Le fait qu'Antoine possède 
un magnifique dalmatien n'est évidemment 
pas étranger à la chose. Chacun pourra donc 
courir avec son animal de compagnie ou un 
chien prêté par le refuge et chaque inscription 
permettra de financer un mois d'hébergement 
pour un animal. Chez Antoine, le cœur a 
toujours ses raisons... comme dirait le proverbe. 
Et du cœur, comme tout sportif, il en a à 
revendre ! Nul doute qu'il n'est pas prêt de 
s'arrêter et qu'il a d'autres surprises à annoncer. 
Rendez-vous au prochain numéro.

“LE MARKETING EST 
UN ÉLÉMENT CLÉ. ON 
PEUT AVOIR LE PLUS BEL 
ÉVÉNEMENT QUI SOIT, 
SI PERSONNE NE SAIT 
QU'IL EXISTE, VOUS AVEZ 
ÉCHOUÉ !”

©
La

 F
re

nc
h 

R
un

©
La

 F
re

nc
h 

R
un

©
La

 F
re

nc
h 

R
un

©
La

 F
re

nc
h 

R
un

©
V

ill
e 

d
e 

N
ev

er
s

La French Run
10 place Saint-Sébastien. 58000 Nevers
Tél. : 03.86.61.59.67 

   › @lafrenchrun 
E-mail : bonjour@lafrenchrun.com

› lafrenchrun.fr

(1) Le marathon 2022 servira de support aux championnats 
régionaux et l'ambition est de servir de support aux championnats 
de France en 2024.
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ATELIER PARIAH 

swanee, 
fée des vélos

E N T R E P R E N D R E

Le vélo, Swanee Ravonison l'a chevillé au corps. Une passion à la 
limite du sacerdoce qu'elle conjugue en famille, qu'il s'agisse de 
balades sur des vélos cargos pour une petite veillée en bord de 
Loire, à 2 mètres du sol perchée sur un "tall bike" pour “voir la ville 
autrement” ou plus simplement au guidon d'un single speed pour 
arpenter la ville ou d'une randonneuse pour avaler les kilomètres.

Après un passage dans une grande enseigne d'articles de sports, elle 
se lance dans l'aventure de entrepreneuriat et lance Fée du vélo, 
son atelier/boutique qui cède sa place au bout de quelques mois 
à l'Atelier Pariah qu'elle sous-titre sobrement “créations sauvages”. 
Sauvages parce qu'elles se font en marge des normes établies et 
parce que Swanee aime expérimenter, notamment la matière brute, 
la travail de la texture ou de la patine. 

Pariah c'est un peu le carrefour de ses envies, le lieu dans lequel 
bouillonnent et émergent les mille idées qui trottent dans sa tête. 
Elle veut en faire son futur showroom en même temps qu'un lieu 
convivial qui abriterait concerts, expos, étape d'un Love Tour ou 
encore, départ d'une Transpub. On y croise bien sûr ses créations 
cyclistes, une batterie sur laquelle son fils peut parfaire son 
apprentissage, ses peintures comme celles de son compagnon et 
bien sûr, son atelier rempli des outils qui lui servent à donner vie aux 
montures qu'elle travaille sur mesure pour ses clients. À peine Pariah 
#9 livré que Pariah #10 s'invite dans l'atelier. C'est la loi du carnet de 
commande déjà bien rempli pour les mois à venir. 

En marge de cette activité, elle rédige pour des magazines 
spécialisés et prépare sa participation à la nouvelle édition du 
concours des machines, vitrine annuelle des concepteurs artisanaux 
de vélos, qui se tient cette année à Roubaix. Pour l'ennui, on 
repassera, Swanee n'aura pas assez d'une vie pour y faire rentrer 
toutes ses envies.

D'une formation en arts appliqués à cadreuse 
et fabricante artisanale de vélos, il y a quelques 
pas que Swanee a franchis au rythme de ses 
multiples envies.

"La plus-value de Pariah se situe dans 
le travail de la matière et dans l'étude 
et l'intégration des accessoires pour 
garder une ligne épurée”
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› atelierpariah.com

7776



E N T R E P R E N D R E A U T R E M E N T

LOSANJE 

surcyclage
éthique
Consommer et produire la mode autrement, 
c'est le crédo de Simon et Mathieu, créateurs de 
la marque de vêtements surcylés, Losanje.

L'histoire de Losanje part d'une promesse, 

de celles qu'on se fait souvent entre potes 

d'enfance, pour refuser inconsciemment l'idée 

que la vie finira par nous séparer. Mathieu 

Khouri et Simon Peyronnaud ont fait de cette 

promesse de jeunesse leur première aventure 

professionnelle. Passés tous les deux par les 

bancs de Sciences-Po Lyon puis ceux de l'ESCP, 

une école de commerce parisienne, l'avenir au 

sein d'un grand groupe leur semblait promis. 

Mais pour Simon, le compte n'y était pas. Il ne 

se voyait pas travailler au sein d'une entreprise 

qui n'afficherait pas clairement une charte 

respectueuse de l'environnement. 

Passionné par la mode et le stylisme, Simon 

entend parler d'un projet de loi visant à interdire 

les destructions des invendus des marques de 

mode (10  000 à 20 000 tonnes de produits 

textiles neufs par an rien qu'en France — Source 

Ademe. La loi est applicable depuis le 1er janvier 

2022). Il se dit qu'il y a un potentiel immense 

et il veut même aller plus loin. Plutôt que de 

récupérer les invendus et des kilomètres de 

rouleaux textiles des maisons de mode, il décide 

de revaloriser "l'invalorisable", les vêtements 

de seconde main. Pas de processus chimique 

à mettre en place pour broyer le textile, le 

décolorer puis le teinter à nouveau pour en 

tirer des bobines de fils qui serviraient ensuite à 

confectionner de nouveaux vêtements en série. 

Non, l'idée est ici de valoriser le produit brut. 

Juste un lavage et du déboulochage au besoin 

et la suite n'est qu'une affaire de découpe, faite 

dans les locaux de Losanje, et de couture, sous-

traitée auprès d'ateliers de confection locaux 

(Le Nœud Vert, l'A.N.A.R, atelier de réinsertion 

professionnelle et les Despont Confection).

L'accompagnement par Le Village by CA a 

été déterminant dans le développement de la 

jeune entreprise à tel point que la BPI (Banque 

publique d'investissement) leur permet d'opérer 

une levée d'amorçage de 450 000€. Elle va 

leur permettre de se mettre en quête d'un 

nouveau local qui leur permettrait de regrouper 

l'ensemble des process et de développer la 
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› losanje.com

En haut : Clémence Laillet, Simon Peyronnaud, Capucine Bousquet, 
Ambre Machado, Romain Liger, Christine Daudin. Manque : Laura 
Tricheux et Mathieu Khouri 

Dans l'atelier neversois, 6 personnes découpent les vêtements de 
seconde main selon des patrons imaginés par les stylistes.

Ensemble pantalon et veste, fruit 
de l'assemblage des vêtements de 
seconde main récupérés auprès 
d'Eureka Fripes, leader mondial de la 
fripe de mode, basé à Rouen. 

Le textile de seconde main, 
matière première de Losanje,  
est classé et stocké par couleur  
et par matière.
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communication. Losanje a le savoir-faire, 
reste à le faire savoir. Des partenariats avec 
des influenceurs spécialisés sont déjà actés, 
des pop-up stores sont également prévus et 
le référencement de la jeune marque sur la 
plateforme wedressfair.com va lui permettre 
de cotoyer des marques connues et reconnues 
de la mode éthique et responsable — Veja, 
Patagonia, Bask in The Sun...).

La vocation de Losanje n'est pas de produire 
des pièces uniques, c'est d'être en capacité 
de travailler des collections et de faire des 
vêtements surcyclés en grande série et pour 
toutes les tailles. 
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LES SOINS LA CHÊNAIE SONT DISPONIBLES EN PHARMACIES ET PARAPHARMACIES À LOCALISER SUR 

www.lachenaie.com

L E  C H Ê N E ,  N O U V E L L E  F O R C E  D E  J E U N E S S E
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Julien Tripet, qui se définit volontiers comme 
un serial entrepreneur avec des expériences 
en Asie pendant plus de dix ans et également 
en Californie s'est associé à Guillaume Ragetly, 
vétérinaire, afin de créer en France, une 
plateforme de conseil pour les propriétaires de 
chiens et de chats, sur le modèle du Pet Care 
déjà bien implanté aux États-Unis. Partant du 
constat que 50% des français ont au moins 
un animal de compagnie et qu'il y a un peu 
plus de 23 millions de chats et de chiens pour 
14 000 vétérinaires (soit 1 vétérinaire pour 1700 
animaux là où on compte 1 médecin pour 330 
patients), il y avait un réel besoin à combler.

En répondant à quelques questions et en listant 
les symptômes, les propriétaires peuvent obtenir 
par le biais de l'outil Vetocheck (gratuit, validé 
par l'Ordre des vétérinaires, un diagnostic leur 
livrant une analyse sur l'état de santé de leur 
compagnon domestique. Prochainement, via 
un abonnement mensuel de 9€, Animoscope 
proposera également de mettre en place un 
plan de prévention (VetoPlan) élaboré selon le 
profil de l'animal et la mise en relation avec un 
vétérinaire pour du téléconseil (VetoCall).

Implanté depuis juin 2020 au Village by CA, la 
jeune entreprise a déjà pu bénéficier d'un apport 
de 300 000€ en septembre 2021 et souhaite 
lever 1,5 million d'euros supplémentaires 
pour financer sa croissance sur le marché 
français et acquérir ses premiers utilisateurs en 

Europe. Animoscope fait partie des 100 start-
up retenues par le magazine Challenges sur 
lesquelles il faut investir en 2022. 

Animoscope fut également l'une des 6 lauréates 
du concours Purina Unleashed en 2021, 
concours récompensant les sociétés innovantes 
dans le domaine du bien-être animal.

Sur un marché annuel estimé à 3,5 milliards 
d'euros, la jeune start-up neversoise peut 
rêver grand, d'autant qu'elle peut s'appuyer 
sur l'expérience cumulée de son équipe (ex 
d'Orange, Xerox, Disney).

E N T R E P R E N D R E

JEUNE 
POUSSE

› animoscope.com
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L E  L I E U

L'ESPACE BERNADETTE 

havre insolite
Situé à proximité des autres grands monuments 
touristiques de la ville, l'Espace Bernadette, discrète 
enceinte de 5 hectares arborés, se dérobe aux regards 
des passants pour mieux livrer ses nombreux trésors  
aux visiteurs.

On pourrait passer des dizaines de fois devant ce lieu sans y prêter attention 
et pourtant, dès qu'on franchit la grande porte d'entrée, on sent qu'il y a 
quelque chose de pas tout à fait ordinaire... pour faire de ce sanctuaire unique 
un lieu ouvert à tous. Après quelques mois difficiles dûs à la crise sanitaire 
et l'impossibilité pour les pélerins du monde entier de voyager, l'Espace 
Bernadette souhaite repartir de plus belle. Christophe Goubier, directeur des 
lieux depuis 2017, sait qu'il faut se réinventer. Puisque les pélerins ne pouvaient 
plus venir, il s'est dit qu'il allait amener le lieu aux pélerins. Des visites virtuelles 
ont donc été mises en place, qui ont rencontré un vif succès. Une idée qui 
va sans doute faire des petits dans les mois et les années à venir. Le souhait 
des sœurs de La Charité, propriétaires des lieux, comme du directeur est de 
retrouver dans les meilleurs délais les 200 000 à 250  000 visiteurs qui s'y 
rendaient chaque année avant la pandémie, mais pas à n'importe quel prix. Des 
liens plus concrets ont même été noués avec Lourdes (très durement frappée 
par la crise) dont l'histoire autour de Bernadette est intimement liée, pour 
développer leurs tourismes respectifs.

"Ici, nous sommes dans un endroit où le spirituel occupe une grande place. 
Mais qui dit spirituel, ne dit pas forcément religieux. De nombreux visiteurs 
franchissent notre porte pour apprécier le calme et la sérénité qui y règnent". 
Certains y passeront même la nuit après avoir pris soin d'allumer un cierge (ou 
pas) au sein de la reproduction de la grotte de Massabielle et de s'être rendus 
près de la châsse1 qui renferme le corps intact de Bernadette Soubirous. Impossible 
également de passer à côté d'une promenade dans le parc et les superbes jardins. 
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LE CŒUR 
DE L’ITALIE 
BAT ICI !
TOUTE LA RICHESSE DE LA CUISINE ITALIENNE  
VOUS ATTEND DANS VOTRE DEL ARTE. VOUS Y  
RETROUVEREZ TOUT CE QUI FAIT L’ITALIE :  
ANTIPASTI, PIZZA, PASTA, DOLCI ET GELATI…,  
SYNONYMES DE PLAISIR ET DE GOURMANDISE.

Del Arte
6, rue Jean Mermoz
Route de Paris. 58640 Varennes-Vauzelles
Tél. : 03.86. 21.00.48
Ouvert 7j/7 - De 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h30
(23h les vendredis et samedis)

PUB DEL ARTE NEVERS DESTINATIONS 01 175x120.indd   1PUB DEL ARTE NEVERS DESTINATIONS 01 175x120.indd   1 24/05/2022   16:5424/05/2022   16:54

SITUÉ SUR LE PARVIS DU CINÉMA
ET À 100 M DE LA GARE. 
120 RUE DE CHARLEVILLE, NEVERS

ECONOMISEZ UN
VOYAGE EN
THAILANDE,
MANGEZ CHEZ NOUS.

LES ESPACES
RÉCEPTIFS
Les huit espaces disponibles peuvent accueillir 
de 10 à 150 personnes selon les configurations 
(salle de conférence de 120 places) et il est 
également possible d'être hébergé et de profiter 
d'un service de restauration à la carte. 

Salles Superficie Effectif Parking

8 15 à 170 m2 10 à 150 pers. 50 pl.

Une équipe de salariés est mobilisée à l'année pour 
entretenir et faire vivre cette "petite" entreprise. La 
diversification des activités était donc nécessaire pour 
pérenniser son existence. L'Espace s'est donc ouvert à 
la clientèle professionnelle pour lui proposer d'accueillir 
des séminaires et de l'événementiel d'entreprise. De 
nombreuses salles de réunions, une salle de conférence 
(très bien équipée) et des salons de réception ont donc été 
créés il y a quelques années pour répondre à ce nouveau 
besoin. Et ça fonctionne ! D'autant que l'Espace possède 
une restaurant d'une capacité de 200 personnes et un 
parking privé d'une cinquantaine de places. Idéal pour 
proposer in situ des prestations complètes et clés en main 
pour les professionnels comme pour les particuliers et les 
familles.

Toujours dans l'idée de diversifier les activités, 600 
framboisiers ont été plantés en 2021 pour créer des 
produits (tisanes, confitures et pâtes de fruits) destinés à la 
boutique, sous la marque "Les Secrets de Bernadette". Et 
Christophe Goubier de conclure : "Bernadette n'a pas livré 
tous ses secrets, de nombreux projets sont en gestation 
qui verront prochainement le jour. C'est une chance 
incroyable de posséder un tel lieu à Nevers. Il faut en faire 
profiter le plus grand nombre".

(1) Reliquaire en verre

Les salons vitrés  
à gauche et la salle  
de conférence ci-
dessous sont idéaux 
pour accueillir tout  
type de séminaire

Les immenses couloirs 
donnant sur les jardins 
confèrent au lieu une 
aura particulière
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Vous souhaitez organiser un événement 
professionnel à Nevers ? Le Convention 
Bureau vous accompagne dans 
l'élaboration de votre projet (suivi et 
conseils, faisabilité, recherche de lieux, 
offre packagée, mise en relation avec les 
prestataires...).

Contact : 
conventionbureau@destination-nevers.fr
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LE STADE 
DU PRÉ FLEURI
Antre de l'USON Nevers Rugby, ce stade à 
l'enveloppe résolument contemporaine a 
été pensé dès sa conception comme un lieu 
taillé pour le réceptif d'entreprise. Réunions, 
séminaires, lancement de produit ou soirée  
de cohésion, chacun trouvera sa place dans  
l'un ou plusieurs des espaces.

Organiser son événement au Stade du Pré 
Fleuri, c'est combiner l'image de son entreprise 
aux valeurs du rugby : convivialité, esprit 
d'équipe, persévérance et combativité.

Salles Superficie Effectif Parking

6 9 à 500 m2 10 à 500 pers. 80+450 pl.

LE THÉÂTRE  
MUNICIPAL
Ce théâtre à l'italienne construit en 1823 et dont la 
rénovation s'est achevée en 2018 accueille désormais 
une programmation culturelle qui laisse la possibilité 
de privatisation. L'atout majeur du lieu est bien sûr son 
architecture et sa configuration en balcons surplombée 
d'un splendide lustre ainsi que l'équipement dernier cri 
dont il a été équipé (4K, possibilité de streaming, régie...). 

Le foyer et le balcon donnant sur la cathédrale peuvent 
accueillir une cinquantaine de personnes pour un cocktail.

Salles Superficie Effectif Parking

2 - 60 à 350 pers. 100 pl.

LE PALAIS DUCAL
Situé au cœur de Nevers, ce monument historique se distingue par son 
élégante architecture Renaissance, caractérisée par la chaude couleur de 
sa façade en pierre de Nevers et une toiture en ardoise. Ancienne résidence 
des seigneurs du Nivernais, puis Palais de Justice jusqu’aux années 1970, 
le bâtiment a été rénové à la fin des années 1980 pour devenir un lieu de 
réception, de culture et de travail. Le Palais ducal accueille plus de 200 
réunions, séminaires et réceptions, ainsi qu’une quinzaine d’expositions par an..

Salles Superficie Effectif Parking

5 20 à 150 m2 20 à 170 pers. 100 pl.
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Par sa position 
centrale, le 

territoire de 
Nevers est idéal 

pour organiser 
un événement 
professionnel.

Nous vous 
proposons une 

sélection de lieux 
pouvant répondre 

à vos besoins.
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BONNES— 
ADRESSES

BROC ÉCLAIR
TEMPLE VINTAGE

Amateurs de chine et d'objets de déco ou de luminaires vintages, 
voici assurément l'adresse pour combler votre appétit. La brocante 
ouverte par Vincent Dios début mai regorge d'objets au doux parfum 
des années 60 à 80. Si la part belle est faite aux luminaires, dont 
certains dans le plus pur esprit industriel (coucou Jieldé), on trouve 
également des bidons d'huile mécanique, des meubles à casiers 
ou à tiroirs dégotés dans d'anciens bureaux de poste ou boutiques 
d'artisans. Vincent aime ces objets qui ont une âme, une histoire à 
raconter et son antre les met joliment en valeur.

L'autre grande réussite de cette belle boutique est de faire trôner en 
son centre, la galerie de ses fameux Man&Gus, personnages colorés 
en carton, tout à fait contemporains, et de les mêler au reste des 
objets sans qu'on ait un quelconque sentiment d'anachronisme. 

Vendredi et samedi de 14h à 19h et le dimanche de 14h à 18h. 
58 rue Saint-Étienne. Nevers
Tél. : 06.68.33.72.08

 Broc Eclair

MA BOURGOGNE
BISTRONOMIE BOURGUIGNONNE

Il y a des restaurants dont le nom nous indique 
clairement ce que nous allons manger. C’est le cas de 
Ma Bourgogne à Sermoise-sur-Loire. En allant là-bas, 
vous plongerez tête la première dans la gastronomie 
bourguignonne. Dans une ambiance raffinée de petit 
bistrot, à la déco chic et élégante, se cache la grande 
cuisine bourguignonne. Escargots, œufs meurettes, 
bœuf bourguignon… Tous les classiques sont à la carte ! 
Et n’oublions pas la carte de vin qui fait la part belle à nos 
meilleurs crus. Du rouge au blanc, vous pourrez — avec 
modération bien sûr — découvrir la richesse des vignes 
burgondes. Aller à Ma Bourgogne, c’est se rappeler 
pourquoi nous sommes fiers d’être bourguignon : la 
gastronomie, c’est notre patrimoine !

Du mercredi au dimanche de 12h à 14h15   
et de 19h à 22h15. 
94D route de Lyon. Sermoise-sur-Loire
Tél. : 03.86.60.19.64

› bistromabourgogne.com

LE LION D'OR
BAR À FROMAGES ET CHARCUTERIES

C'est assurément un concept qui manquait à Nevers. 
Depuis mi-février, il est désormais possible de partager 
un moment convivial en terrasse ou dans un intérieur où 
les portraits de lions se déclinent dans un univers mêlant 
bois, meubles chinés et murs vert olive pour déguster 
de bonnes assiettes de fromages et de charcuteries 
accompagnées d'un bon verre de vin ou d'un étonnant 
hard cider à la pression. L’originalité du concept tient dans 
le fait qu'on compose soi-même ses assiettes et qu'on 
paye au poids, façon "Salad Bar” new-yorkais. 

Les amateurs de spiritueux trouveront également une belle 
sélection de whiskies et de rhums arrangés, à consommer 
évidemment, avec modération. 

Du mercredi au dimanche de 10h à minuit  
(dernier service à 23h30). 
2 place Mancini. 58000 Nevers

 Bar Le Lion d'OR
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OSER SAVOURER UNE CUISINE MAISON
—

35 boulevard Victor Hugo. 58000 Nevers. Tél. : 03.86.71.95.95
Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h15 à 22h

Q U A I  D E  M É D I N E .  5 8 0 0 0  N E V E R S  
 T é l .  :  + 3 3  3  8 6  9 3  9 3  8 6

P O N T  D E  L O I R E

B O N N E S  A D R E S S E S

AU NÉGUS
Établie à Nevers depuis 1893, la 
maison Au Négus a su perpétuer 
le savoir-faire et la passion des 
artisans qui l'ont dirigée au fil des 
décennies. Impossible de repartir 
de Nevers sans faire un tour par 
la charmante boutique et sans 
rapporter dans ses bagages le 
fameux Négus de Nevers, délicieux 
caramel mou, parfumé au 
chocolat ou au café, enfermé dans 
une coque de caramel dur, brillant 
et ambré. 

Lundi de 14h30 à 18h30 et du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
96 rue François Mitterrand. Nevers
Tél. : 03.86.38.20.82

› aunegus.com 

LE PAPY'S
Aller au Papy’s c’est un peu 
comme être à la maison mais en 
mieux ! Une nourriture généreuse 
et gourmande, dans un cadre 
chaleureux. L’hiver, on peut 
déguster une côte de bœuf près 
du feu et lorsque les beaux jours 
sont là, une cour nous attend 
pour profiter des derniers rayons 
du soleil un verre de bon vin à la 
main. 

Du mardi au jeudi de 12h à 14h. 
Le vendredi de 12h à 14h et de 19h30 à 
21h, le samedi, de 19h30 à 21h 
Painloup. Varennes-Vauzelles
Tél. : 03.74.11.63.00

› papys.fr  

LA MAISON DU VIN
Quand on entre à l'intérieur de 
cette élégante maison joliment 
rénovée, on se sent presque 
comme chez soi. Le fauteuil club 
et la platine vinyle n'y étant pas 
étrangers. Côté vins, Sancerre, 
Pouilly, Coteaux Charitois ou du 
Giennois sont à l'honneur, sans 
oublier les classiques bordelais et 
bourguignons. Les amateurs de 
spiritueux trouveront également 
leur bonheur parmi la vaste 
sélection de rhums et whiskies. 

Du mardi au samedi de 10h à 12h30  
et de 15h à 19h. 
45 avenue Colbert. Nevers
Tél. : 03.86.61.67.56

› lamaisonduvin.fr 

LA PROMENADE
Idéalement situé en bordure 
de canal, sur l'un des lieux de 
promenade (d'où son nom !) 
les plus fréquentés de Nevers, 
l'établissement propose un cadre 
tout à fait enchanteur pour une 
pause déjeuner ou dîner, ou plus 
simplement pour prendre un 
verre ou un goûter en famille. 
C'est également un endroit prisé 
des nombreux cyclotouristes 
qui arpentent l'EuroVélo 6 et qui 
ont choisi de faire une halte bien 
méritée à Nevers. 

Jusqu'au 30 sept. : du mar. au sam. de 
10h à 23h et dim. de 10h à 18h. Oct. : 
Mar. au jeu. et dim., de 10h à 18h et 
ven. et sam., de 10h à 23h.
RD 13 La Levée. Sermoise-sur-Loire
Tél. : 03.86.59.17.48

› lapromenade-salondethe.fr/

LA SIMPLICITÉ
Yannick et Freddy, les patrons 
de ce lieu connu de tous 
les Neversois ont trouvé la 
formule magique pour faire 
de leur restaurant une adresse 
incontournable : accueil 
décontracté, déco moderne, 
cuisine simple et maîtrisée. On 
peut même arriver après 22h, 
s'il y a de la place, on sera bien 
accueilli. Une adresse qui porte 
bien son nom ! 

Du mardi au samedi 
12h à 14h et 19h à 1h
58 rue de Nièvre. Nevers
Tél. : 03.86.59.07.24

 La Simplicité Nevers

LA CROIX DE VERNUCHE
Vous serez chouchoutés dans 
cette maison de famille qui 
se transmet de génération en 
génération. 

Cette demeure de charme au 
calme avec vue sur la campagne 
nivernaise se situe à moins de 10 
minutes en voiture de Nevers. 

Les onze chambres au décor 
personnalisé ont été aménagées 
de façon à se sentir comme dans 
un cocon. 

Le must pour les beaux jours, la 
piscine chauffée !

9 Rue Voltaire. Varennes-Vauzelles
Tél. : 03.86.38.07.13
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VISUALISEZ 
LE FILM 

TERRITOIRES 
D'INDUSTRIE  
VAL DE LOIRE 

NIVERNAIS

FEUILLETEZ 
LA PLAQUETTE
EN SCANNANT

LE QR-CODE 

Hubert JUILLET
Opticien Krys

24 Bd du Grand Pré des Bordes
Espace cial Grands Champs

58000 NEVERS
Tél. : 03.86.23.03.59

PUB KRYS NEVERS DESTINATIONS 01 70x250.indd   1PUB KRYS NEVERS DESTINATIONS 01 70x250.indd   1 25/05/2022   12:1825/05/2022   12:18

33 500
EMPLOIS
DANS L'AGGLOMÉRATION

4 700
ÉTABLISSEMENTS
MARCHANDS ET NON MARCHANDS

65 714
HABITANTS

PLUS DE

3 000
ÉTUDIANTS
50 FORMATIONS,
19 ÉTABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

1 100€
PRIX MOYEN  

DU M2 À L’ACHAT 
SOIT 10 FOIS MOINS QU’À PARIS

SOURCE : SELOGER.COM — MAI 2021

7.30€
PRIX MOYEN DU 

M2 À LA LOCATION 
SOURCE : SELOGER.COM — MAI 2021

UN TERRITOIRE
CONNECTÉ

À LA FIBRE 
ET À LA 5G

54.5%
DE NUITÉES 
D'AFFAIRES
DANS LES NUITÉES HÔTELIÈRES

SOURCE : BFC TOURISMEPLUS DE
4 000 M2
D'ESPACES DE 
TÉLÉTRAVAIL 
ET DE COWORKING, 
PÉPINIÈRES 
ET HÔTEL 
D'ENTREPRISES

773 422
NUITÉES 
DONT 240 000 MARCHANDES
SOURCE : FLUX VISION 2021

200 000
VISITEURS/AN 
À L'ESPACE BERNADETTE
ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2019, HORS COVID

300 000
VISITEURS/AN 
AU CIRCUIT DE NEVERS MAGNY-COURS
ANNÉE DE RÉFÉRENCE 2019, HORS COVID

88% 
DES

SÉMINAIRES 
ACHETÉS PAR DES CLIENTS DE 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
(64%) ET DE RÉGION 

PARISIENNE (24%)
SOURCE : BFC TOURISME

70
GROUPES

INDUSTRIELS
INTERNATIONAUX

6.2%
DE CHÔMAGE 
MOYENNE NATIONALE : 7,5%
SOURCE : INSEE QUATRIÈME TRIMESTRE 2020

UN SERVICE
D'AUTOPARTAGE

TOURS

CLERMONT-
FERRAND

LYON

La Loire

PARIS

NEVERS

DIJON

LILLE

UN TERRITOIRE
CENTRAL ET CONNECTÉ

PAR LA ROUTE
•  2h de Paris (A77 gratuite sur la 

portion Nevers Val de Loire)
• 2h de Clermont-Ferrand
• 3h de Lyon
• 2h30 de Tours

PAR LE TRAIN
• 1h50 de Paris
•  1h30 de Clermont-Ferrand 
• 3h de Lyon
• 2h30 de Tours

PAR AVION
•  Par vol privé au départ de l’aéroport 

du Grand Nevers et de la Nièvre
• À 1h05 de Paris Orly 

EN CHIFFRES...

3 TOYOTA YARIS HYBRIDES  
BIOETHANOL SONT DISPONIBLES  
À NEVERS 24H/24

› locigo.fr

9392



LES LIEUX 
AGGLOMÉRATION

ESPACE PATRIMOINE
Tél. : 03.86.68.47.08
Horaires d’ouverture en juil-
let-août : du lundi au samedi de 9h 
à 13h et de 14h à 18h30, dimanche 
et jours fériés de 10h à 13h et de 
14h à 18h.

Entrée gratuite et accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite (PMR). Accès 
libre pour les individuels et sur réserva-
tion pour les groupes.

Palais ducal. 58000 Nevers

MUSÉE PRIVÉ 
LE CINÉMATOGRAPHE
Tél. : 06.81.50.56.18  
Sur réservation. 

15 rue de Boulorges. 
58640 Varennes-Vauzelles

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE  
DE LA PORTE DU CROUX
Tél. : 03.86.57.05.16
Ouvert en juillet août les après-mi-
dis, vendredi, samedi et dimanche de 
14h à 18h.

Porte du Croux. 58000 Nevers

MUSÉE BERNADETTE
Tél. : 03.86.71.99.50
Ouvert d'avril à octobre de 10h à 17h. 

34 rue Saint-Gildard. 58000 Nevers

NEVERS CITY PASS

MUSÉE DE LA FAÏENCE  
ET DES BEAUX-ARTS
Tél. : 03.86.68.44.60
Ouvert du mercredi au dimanche de 
12h à 18h. Fermé les lundis et mardis. 

16, rue Saint-Genest. 58000 Nevers

MUSÉE GAUTRON  
DE COUDRAY
Tél. : 03.86.59.28.47
Ouvert tous les jours sauf le mardi, 
de 14h30 à 17h30. Fermeture an-
nuelle de décembre à mars. 

22, place de l’Église. 58180 Marzy

MUSÉE DE MARIONNETTE 
LE PETIT MONDE DE RÉMY
Tél. : 06.89.36.27.23 
Ouvert du 1er juin au 31 décembre 
sur visite guidée et sur réservation les 
mercredis, samedis et dimanches. 

1, rue Jeanne Labourbe 
58640 Varennes-Vauzelles

NEVERS CITY PASS

MUSÉE NIVERNAIS  
DE L'ÉDUCATION  
Tél. : 09.64.46.28.90
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et 
vendredi de 14h à 17h. Les mer-
credis de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Le premier dimanche du mois, de 
14h à 18h. 

54, bd Victor-Hugo. 58000 Nevers

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
NATIONALE
Tél. : 03.86.23.96.94
Infos horaires par téléphone. Visites 
sur rendez-vous.

4 bis Rue André Malraux. 
58640 Varennes-Vauzelles

HORS AGGLOMÉRATION 
NEVERS CITY PASS

CENTRE NATIONAL  
DU COSTUME DE SCÈNE 
Tél. : 04.70.20.76.20
Ouvert tous les jours de 10h à 18h. 

Quartier Villars - Route de Montilly 
03000 Moulins

NEVERS CITY PASS

CHÂTEAU DE BAZOCHES 
Tél. : 03.86.22.10.22
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h 
en haute saison. 

58190 Bazoches

NEVERS CITY PASS

ESPACE MÉTAL 
Tél. : 02.48.77.06.38
Du samedi 9 avril au dimanche 6 
novembre 2022, ouvert du mercre-
di au dimanche de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h (jusqu’à 18h en juillet 
et août). Fermé lundi et mardi. 

2 route de Vereaux. 
18600 Grossouvre

NEVERS CITY PASS

GUÉDELON
Tél. : 03.86.45.66.66
Du 1er juin au 6 juillet, de 10h à 18h 
sauf les samedis, jours fériés et les 3, 
4 et 5 juillet, de 10h à 18h30 (fermé 
les mardis et mercredis). Du 6 juillet 
au 31 août, tous les jours, de 9h30 
à 18h30. Du 1er au 12 septembre, de 
10h à 18h et du 15 au 30 septembre, 
de 10h à 17h30, les samedis de 10h à 
18h (fermé les mardis et mercredis). 
Du 1er octobre au 6 novembre, de 
10h à 17h30 (fermé tous les mardis 
et mercredis jusqu'au 19 octobre 
puis les mercredis jusqu’au 6 no-
vembre).

RD 955. 89520 Treigny

NEVERS CITY PASS

MAISON DES SANCERRE
Tél. : 02.48.54.11.35
Jusqu'au 13 novembre, ouvert tous 
les jours de 11h à 18h30.

3, rue du Méridien. 18300 Sancerre

NEVERS CITY PASS

MUSÉE DE BIBRACTE
Tél. : 03.85.86.52.40
Ouvert du 13 mars au 13 novembre 
2022, tous les jours de 10h à 18h. 
En juillet et août, ouvert de 10h à 
19h, 22h les mercredis soir.

Mont Beuvray,  
71990 Saint-Léger-sous-Beuvray

NEVERS CITY PASS

MUSÉE DES FORGES MARINES 
Tél. : 03.86.37.01.08
Du 11 juillet au 18 sept., ouvert 
tous les jours sauf le lundi, de 14h à 
18h. Ouvert toute l'année pour les 
groupes, sur rendez-vous. 

Avenue Arnault de Lange. 
58130 Guérigny

NEVERS CITY PASS

MUSÉE DE LA MINE
Tél. : 03.86.50.91.08
Du 15 juin au 15 septembre, 
tous les jours de 14h à 19h. Du 
16 septembre au 31 octobre, les 
dimanches de 14h à 18h.

1, av. de la République. 
58260 La Machine

NEVERS CITY PASS

PARC FLORAL 
Tél. : 02.48.77.55.06
Ouvert du 1er avril au 2 octobre ainsi 
que les 8-9 et 15-16 octobre 2022. 
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.

18150 Apremont-sur-Allier

NEVERS CITY PASS

STREET ART CITY
Tél. : 06.44.95.59.86
Ouvert tous les jours du 26 mai au 
30 octobre, de 11h à 19h.

03220 Lurcy-Lévis

NEVERS CITY PASS

TOUR DU POUILLY FUMÉ
Tél. : 03.86.24.04.70
En avril, mai, juin, septembre 
et octobre, ouvert du mardi au 
dimanche de 10h à 13h et de 
14h30 à 18h30. Juillet et août : de 
10h à 13h et de 14h à 19h, tous les 
jours. Février, mars, novembre et 
décembre : du mardi au dimanche 
de 14h à 18h.

30, rue Waldeck Rousseau,  
58150 Pouilly-sur-Loire

LES VISITES 
GUIDÉES 

NOUVEAUTÉ 2022

LE BAL DE LA DUCHESSE
Aidez la Duchesse Henriette de 
Clèves à retrouver sa liste d'invités 
pour son bal au Palais ducal.

Rdv les mercredis 20 juillet, 10 et 
24 août et 26 octobre à 10h30.

Tarifs : 4€ enfant (de 6-11 ans). 2€ accompa-
gnant. Sur réservation à l’Office de tourisme.

LE PALAIS DUCAL
Le château des Comtes et Ducs de 
Nevers témoigne de la grandeur 
des familles qui dirigèrent la 
province de Nivernais jusqu'à la 
Révolution française.

Durée : 1h30 environ.

Rendez vous le dimanche 26 juin 
à 15h30 et du 11 juillet au 28 août, 
tous les dimanches à 16h30.

Tarifs : 7€ / 3,50€ / gratuit aux moins de 
6 ans. Billets vendus le jour de la visite à 
l'accueil du Musée de la Faïence.

informations
L'OFFICE  
DE TOURISME
L'office de Tourisme de Nevers et 
sa Région est classé Catégorie II.

Les conseillers de l'Office de 
tourisme sont à votre service et 
votre écoute (français, anglais, 
allemand et espagnol) pour vous 
faire partager leurs bons plans 
et vous faire vivre le meilleur des 
séjours.

À l'Office de tourisme, vous pouvez :

•  Acheter votre Nevers City Pass
•  Réserver et participer à une visite 

guidée
•  Acheter des souvenirs à la 

boutique
• Trouver de la documentation

RETROUVEZ-NOUS 
Palais Ducal.  
Tél. : 03.86.68.46.00 
www.nevers-tourisme.com 
E-Mail :  
contact@nevers-tourisme.com

  OfficeDeTourismeDeNevers 
EtSaRegion

 Nevers Passionnement

 Nevers Passionnement

HORAIRES D'OUVERTURE
Basse saison (du 1er octobre au 31 
mars) de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h30. Fermé au public dimanche, 
lundi et fériés.

Mi-saison (du 1er avril au 30 juin et 
du 1er au 30 septembre) de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h. Dimanches 
et fériés, de 10h à 13h et de 15h à 
18h. Fermé le 1er Mai.

Haute saison (du 1er juillet au 31 
août) de 9h30 à 18h30. Dimanches 
et fériés, de 10h à 13h et de 15h 
à 18h.

Bureau d'accueil de Pougues-les-
Eaux (du 2 mai au 30 septembre) 
du mardi au samedi de 15h à 18h. 
Fermé dimanche, lundi et fériés.

C'EST L'HEURE  
DU CRIME, TOME 1 
Saviez-vous que Nevers cache un 
côté sombre ? Ce tome 1 vous 
contera l'histoire du bandit nivernais 
qui fut ennemi public n°1, la mort 
mystérieuse de la veuve Fournier ou 
encore le meurtre non-résolu du 
restaurateur du Gambrinus…

Durée : 1h30. A partir de 12 ans. 

Le lundi 27 juin et le mardi 4 oc-
tobre à 18h.

Tarifs : 7€ (à partir de 16 ans) / 3,50€ de 
12 à 15 ans . Réservation et billetterie à 
l'Office de tourisme. Rendez vous sur 
l'esplanade du Palais ducal.

NOUVEAUTÉ 2022

C’EST L’HEURE  
DU CRIME, TOME 2
Au programme de ce tome 2, lieux de 
justice, voyous, assassins et prisons.

Durée : 1h30. À partir de 12 ans.

Le mardi 14 juin, vendredi 15 juillet, 
mardi 9 et 23 août, mardi 6 sep-
tembre et vendredi 28 octobre à 18h.

Tarifs : 7€ (à partir de 16 ans) / 3,50€ de 
12 à 15 ans. Réservation et billetterie à 
l'Office de tourisme. Rendez vous sur 
l'esplanade du Palais Ducal.

LA CITÉ JARDIN DE  
VARENNES-VAUZELLES
Venez découvrir ou re-découvrir le 
passé de la cité jardin.

Lundi 13 juin et lundi 29 août à 11h.

Sur réservation : 5€ dès 12 ans / 3,50€ de 
6 à 11 ans. Rendez-vous sur la Place de la 
Bonne Dame de l'Orme. Billets à acheter 
à l’avance à l’Office de tourisme.

L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
Cette église romane du XIe siècle, 
cachée au cœur du quartier Saint-
Etienne, vous dévoilera tous ses 
secrets.

Durée : 1h30.

Les mercredis à 16h30.

Tarifs : 7€. Billets vendus le jour de la 
visite à l'accueil du Musée de la Faïence 
et des Beaux Arts.

LE PARC THERMAL
Venez découvrir l'histoire du parc 
et du thermalisme pouguois.

Durée : 1h30, à partir de 6 ans.

Les jeudis 23 juin et 22 sept. à 15h. 

Tarifs : 5€ (dès 12 ans) / 3,50€ (6 à 11 
ans). Inscription obligatoire à l'Office 
de tourisme de Nevers. Rendez vous au 
Square Bourdillon.

BALADE AUX LANTERNES
Venez découvrir les rues du quar-
tier historique de Nevers à la lueur 
des lanternes.

Durée : 1h30. À partir de 6 ans. 

Les vendredis 17 juin, 1er et 22 
juillet, 12 et 26 août, 23 septembre 
à 21h et 2 décembre à 17h30.

Tarifs : 7€ (à partir de 12 ans) / 3,50€ (de 
6 à 11 ans). Réservation obligatoire à 
l'Office de tourisme. Pas de paiement sur 
place, le soir-même. Rendez vous devant 
l'Office de tourisme (vitres de l'entrée).
Attention aux poussettes : les chemins 
empruntés ont des escaliers, des pavés… 
Pas d'enfant en-dessous de cet âge.

À LA DÉCOUVERTE  
DE LA VILLE HAUTE
Visite guidée proposée par les 
guides du service patrimoine.

Du 11 juillet au 28 août, tous les 
vendredis de 16h30 à 18h.

Tarifs : 7€ / 3,50€. Billets vendus le jour 
de la visite à l'accueil du Musée de la 
Faïence et des Beaux-Arts.

ENTRE COUR ET JARDIN
Partez à la découverte des hôtels 
particuliers neversois. 

Rendez vous les jeudis 21 juillet,  
4 et 28 août de 16h30 à 18h30.

Tarifs : 7€. Billetterie au Musée de la 
Faïence et des Beaux Arts.

RÉENCHANTER LA VILLE
Parcours au départ de l'Espace 
Patrimoine. 

Les lundis (sauf le 15/08) de 10h30 
à 12h du 11/07 au 28/08.

Visite gratuite proposée par les guides 
du service patrimoine. Rendez-vous au 
Palais ducal.

LE THÉÂTRE MUNICIPAL
Découvrez l'architecture d'un 
théâtre à l'italienne, ses espaces in-
térieurs ainsi que les équipements 
technologiques dont il a été doté.

Les jeudis 28 juillet, 11 et 25 août 
à 16h30.

Tarifs : 7€. Billetterie au Musée de la 
Faïence.

CHASSE AUX TRÉSORS
Partez en famille à la recherche 
d'un trésor.

Les mercredis 13 juillet et 31 août 
à 10h30.

Tarifs : 4€ enfant (de 6-11 ans). 2€ 
accompagnant. Sur réservation à l’Office 
de tourisme.

LES ATELIERS 
DÉCOUVERTE
Les réservations se font à l'accueil 
de l'Office de tourisme et le ren-
dez-vous se fait chez l'artisan. 

LES SECRETS  
DE LA NOUGATINE
Jean-Hugues Desenne vous livre 
la recette de cette gourmandise 
100% locale. 

Les mercredis 1er juin, 6 et 20 juillet, 
7 septembre et 5 octobre à 10h

Tarifs : 7€ (dès 12 ans). 3,50€ (de 6 à 11 
ans).

L'ATELIER DE CLÉMENT
Clément Boutillon, designer-céra-
miste, vous invite dans sa boutique 
d'art et d'artisanat. 

Samedis 25 juin, 9 et 23 juillet, 6 et 
20 août à 17h.

Tarifs : 7€ (dès 12 ans). 3,50€ (de 6 à 11 ans).

BRASSERIE LA RUR'ALE
Vincent Robiche vous parle de ses 
bières connues chez nous, comme 
la Duc'ale. 

Tous les samedis du 11 juin au 17 
septembre à 11h.

Tarifs : 7€.

BRASSERIE O'LIEU
Denis Lechopier vous présente 
ses bières artisanales de Loire en 
Bourgogne. 

Tous les vendredis du 8 juillet au 12 
août à 11h.

Tarifs : 7€.

Les horaires sont donnés à titre informatif, l'Office de tourisme décline toute responsabilité quant à d'éventuels changements.
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www.golfdesancerre.com

Restaurant ouvert tous  
les midis (sauf  le mardi),  

accessible à tous
—

Pro-shop (Callaway, Chervo, 
Wilson, Footjoy...)

—
Compétitions sponsorisées  

les dimanches 
—

Parcours de 6 trous, practice, 
putting et pitching

•

Golf  de Sancerre
La Cabarette – Saint Thibault

18300 Sancerre 
Tél. : 02.48.54.11.22

Venez vivre une expérience 
golfique privilégiée 

au cœur du Sancerrois
Un parcours de 18 trous reconnu comme  

l’un des plus attrayants du centre de la France, 
tracé au milieu d’arbres centenaires et agrémenté 

d’obstacles d’eau naturels
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ET SI UN VILLAGE 
                   POUVAIT

   TRANSFORMER 
VOTRE RÉGION ?

Le réseau « Le Village by CA » est animé par la Fédération Nationale du Crédit Agricole (Siège social 48 rue La Boétie 75008 Paris). Les Villages by CA sont des initiatives de la FNCA et des Caisses 
régionales de Crédit Agricole. Plus d’information sur levillagebyca.com/fr. Village by CA Nevers est une SAS, société par actions simplifiées au capital social de 9 987,50 €, dont le siège 
social est situé 8 Allée des Collèges, 18000 Bourges. RCS n°843 537 242 – Siret : 84353724200011 – TVA Intracommunautaire FR78843537242
05/2022 – 4256 – Édité  La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu’établissement de Crédit, dont le 
siège social est situé 8 Allée des Collèges 18920 Bourges Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES, sous le numéro 398 824 714, Inscrit à l’ORIAS sous 
le n° 07009045 en qualité de courtier d’assurance, Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion Immobilière et syndic numéro CPI 1801 2021 000 000 001 délivrée par la CCI du 
Cher, bénéficiant de Garantie financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par CAMCA 53 rue de la Boétie 75008 PARIS.

levillagebycanevers.com

Villages by CA : 43 lieux où start-up et entreprises coopèrent
pour innover et dynamiser nos régions.


