Proposé par l’Office de Tourisme
De 9h à 13h Infos : 03.86.21.26.18

Rendez-vous au circuit de Magny-Cours pour admirer le
championnat du Monde de moto en live ! Infos : 03.86.21.80.00
20ème édition du tournoi de tennis international « Future »,
Nièvre-Nevers au Centre Départemental de Tennis de la Nièvre ;
Tarif : du 30/09 au 06/10 : entrée gratuite. Les 7 et 8 octobre : 4€ la
journée ou 6€ pass weekend. Infos : 03.86.61.19.32
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Par l’association des Commerçants,
Artisans et services de Saint Pierre Le
Moûtier. En partenariat avec la CCNB…
Programme de la Foire:
10h : Ouverture de la Foire &
inauguration officielle
Affichage des dessins sélectionnés des
enfants des écoles du RPID St-Pierre «
L’Automne »
Présentation de la journée par
l’animateur
10h30 : Messe des fêtes deème
Jeanne d’Arc
(Fête annuelle chaque 2
dimanche
d’octobre)
11h30 : Défilé en fanfare et dépôt de
gerbe au monument place Jeanne d’Arc
12h>13h : Batucada « La Batu’t’kap » en

déambulation
14h : Reprise animation – Présentation des stands des exposants
15h>16h : Déambulation de la troupe « La Bande Ménétrière » - La
Chavanée
16h : Reprise animation – Présentation des stands exposants
17h30 : Résultat du concours de dessin des enfants des écoles du
RPID St-Pierre « L’Automne »
18h: Tirage au sort de la Tombola
19h : Clôture par la troupe de Batucada « La Batu’t’kap »
Programme
Animations tout au long de la journée : (sous réserve d’évolution)
• Marché du terroir et de l’Artisanat
 Démonstration « Tonte de moutons » par un tondeur professionnel
• Ateliers de taille de pierre (D. RICHARD, Langeron / J. VAUTRIN,
Mars-sur-Allier / JC MOUNIER, Livry)
• Démonstration « Sculpture sur bois à la tronçonneuse » (L.
GERMOND, Varennes-Vauzelles)
• Ferme itinérante et promenade en poney proposées par « La
Ferme Se Bouge » (Champvert)
• Participation de l’Orchestre d’«Harmonie La Chantenoise »
• Participation du public au vote pour le concours de dessin des
élèves sur la thématique de l’automne
• Participation du public à la tombola : ticket inclus pour l’achat d’un
programme de foire et distribués par les exposants et commerçants
le jour de la foire pour chaque achat.
Programme en vente chez tous commerçants partenaires

Guidée par Mr Eric BARILLER, Propriétaire. Proposé par
L’Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours.
TARIF : 6€. L'arboretum rassemble plus de 2000 variétés
différentes d'arbres et d'arbustes, près de 1100 rosiers
et de très nombreuses vivaces. Inscription préalable obligatoire:
Visite assurée dès 8 pers. inscrites. Accès : Depuis Nevers Autoroute
77 sortie 36 dir.Autun. Avant Forges (lieu-dit Les Rues) tourner à
gauche (Rémeron/Cavaletti Nivernais). Arboretum à gauche juste
avant le Cavaletti.
Production « Les petits fruits » - Visite de la
champignonnière, présentation « Les petits fruits » ;
dégustation offerte par la productrice et vente des
dérivés (champignons, confitures…). Tarifs :
5€/adulte, ½ tarif enfant - de 10 ans. Attention
max : 10 pers. Résa avt le 18/10 (sous réserve de modification
selon la météo). Lieu : RDV place de l'église.

Services à l’office :
CARTES POSTALES : 0,80€ pièce
De Marie-Jo GUILLEMINOT
TOPOGUIDES : 4€ pièce
Balades et randonnées en Nivernais Bourbonnais
13 sentiers balisés soit 134,2 km de balades et
randonnées dans 8 communes différentes (Azy-le-vif,
Chantenay-Saint-Imbert, Langeron, Livry, LuthenayUxeloup, Saint-Pierre-Le-Moutier, Toury-sur-Jour et Tresnay)
Balades entre Loire et Allier
9 sentiers balisés soit 98 km de balades dans 6
communes différentes (Chevenon, Magny-Cours, Marssur-Allier, Saint-Eloi, Saint-Parize-le-Châtel, Sauvignyles-Bois)
Chaque topoguide comprend :
- Une fiche détaillée pour chaque circuit (commune, lieu de départ, lieu
d’arrivée, nombre de kilomètres, directions à prendre)
-Un plan avec légende
Vente de carte de pêche : mardi, jeudi et samedi matin

MANIFESTATIONS SUR SAINT-PIERRE
MAGNY-COURS
L'O. de Tourisme de Saint Pierre Magny-Cours et la Communauté de
Communes
Nivernais-Bourbonnais,
en
partenariat
avec
l'Association Rézo’nances, et l'Assoc. Patrimoine NivernaisBourbonnais organisent pour :
La saison 2016-2017 :
Des ateliers d'initiation aux danses traditionnelles
Assurés par un musicien et un animateur de danse
Dates et lieux des cours : De 19 h 30 à 21 h 30.
Les 18 et 25 Septembre : Salle des Fêtes de LANGERON
Tarif par séance : 3 €/ pers (règlement et inscription sur place).
Infos: OT St Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25

14h30 à 17h. Expo estivale Mr Jean LAMBERT (Peinture) et Mme
Eva TOMAS’EK (Tableaux en relief). Entrée gratuite. Infos :
03.86.37.43.15 (Mairie-ap midi) ou 03.86.90.77.41 (matin).

A la salle des fêtes.

VIN du Clos de RIOUSSE, Huile de l’Huilerie Réveillée…

Geocaching
Nous vous proposons de venir découvrir et
tester une nouvelle activité sur notre
territoire : le geocaching. Version moderne de
la chasse aux trésors, le géocaching est une
manière ludique de découvrir les sites intéressants
(patrimoine architectural, espace naturel, histoire locale,
personnages célèbres, contes et légendes). Déjà 59 caches sur notre
secteur.

Infos et réservation : VISITES:

Sous la halle à l’entrée de Magny-Cours.

Place de l’église.

Restaurant « L’Absolue Renaissance ». Avec 1 verre de vin. 12,90€.
Résa : 03 86 58 10 40

Pour plus d’infos, scannez ce QR code et visitez notre site internet

I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique
ATTENTION : l’office de tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours décline toute
responsabilité quant aux changements éventuels de dates ou d’horaires de
manifestations.

Entrée libre. Village exposants. Restauration. 20 rue de Rémeron58000 SAINT ELOI. Infos 03 86 38 39 41

Barbecue (merguez, saucisses) à partir de 19h. Concert gratuit à
21h. Venez nombreux au 03 86 36 42 87

Samedi : 13h30 concours de pétanque ; 19h-21h30 Dîner
champêtre (buffet à vlonté 20ãpréritif et café compris); 21h
concert les années Goldman. Dimanche : 11h animation dans le
square , manœuvre des pompiers; 12h-13h30 déjeuner
champêtre ; 14h : Spectacle animé par les Geronimonts.
Infos : Réservation avant le vendredi 18 août au 06.64.65.64.94

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 18h : Ozzy
la grande évasion, 20h30 : Dunkerque. 4€ et 2,50€ (- de 18 ans), 1€
majoration pour la 3D. Infos 03.86.90.19.94 (Mairie)

Visite guidée du moulin à vent par l’Association Patrimoine Nivernais
Bourbonnais. Durée : Environ 1h. Venez découvrir le fonctionnement
et caractéristiques du moulin, la vie du meunier et les expressions
« autour du moulin ». Tarifs : 3€/adulte, 1€ enfant - de 12 ans. Lieu :
RDV place de l'église. Résa avt le 4/09. Proposée par l’Office de
Tourisme de Saint Pierre Magny Cours. Infos : 03.86.37.21.25

Agro pôle du Marault. Dégustation, concours, ventes et plus de
400 animaux sur place. Infos : 03.86.59.77.00

Salle des fêtes. Par l’amicale des sapeurs pompiers. Infos :
Guillaume BERNARD 06.15.93.68.94

Au circuit de Nevers Magny-Cours.
Entrée gratuite ! Par le SRO Motorsports Group . La recette
appliquée sera celle la même que sur la Blancpain GT Series, les
Total 24 Hours of Spa, les Sepang 12 Hours, le British GT
Championship, la Blancpain Sports Club, le Pirelli World Challenge
ou la Competition 102 GT4 European Series, toutes des
compétitions à succès. Coûts réduits, équité pour tous, courses
dynamiques, convivialité et proximité dans le paddock et
retombées médiatiques. Infos : : +31 (0)10 846 75 12. E-mail :
info@gt4series.com. Site : : www.gt4series.com ou Infos :
03.86.21.80.00 (Circuit)

Départ : 10h marche de 6km et courses 6 et 10km ; 14h : première
course à obstacle de la Nièvre 12km. Inscription en ligne :
www.lafolligeoise.com, en journée : stands, restauration, concert
(17h). Au profit de l’association France Lymphome Espoir.

Salle des fêtes. Samedi : de 9h à 18h. Dimanche de 9h à 17h.
Restauration et buvette sur place. Entrée Gratuite

Salle des fêtes. Par l’amicale des oiseaux du centre. Samedi : 9h18h. Dimanche : 9h-17h. Infos : 03.86.37.29.25

RDV devant la mairie. Les cyclos doivent respecter le code de la
route. Tarif : 2€/ licenciés, 4€/non licenciés, Gratuit - de 18 ans.
Infos : Pascal TISSERON 06 45.72.38.64

Près du Cavaletti Nivernais. Plus de 2000 variétés d’Arbres et
arbustes. Tarif 3€ (animaux non admis). Et toute l’année sur RDV au
06.07.17.80.93. Site : http://lesfeuillesfleuries.fr

Rue de Paris et place de l’église. Par le Comité des Fêtes. Infos 06
50 34 64 60 après 18h

Par Mr CHELY. 4 salles remplis d’outils anciens (cuvage, forge,
saboterie…). Samedi : 14h>19h Dimanche : 10h>12H ; 14h>19h

RDV place de l’église. Circuit de 35 kms : St Pierre - Cougny – St
Parize – Le circuit – Magny Cours – Direction Gain – Mars sur Allier
– Dhéré – St Pierre. Par le Cyclo Club St Pierrois. Infos : Pascal
TISSERON 06 45.72.38.64

Par l’Assoc. «L’Huilerie réveillée » Marcel AUFEVRE 06 11 94 96 95

Infos : Mr MENETRIER Gilles 06.17.34.02.41
Venez avec votre projet et Nicolas MACHETEL
vous guidera pour vous aider à le réaliser en
vous apprenant les diverses techniques
(conception, façonnage…). Il vous fera
partager sa passion pour son métier. Tarifs :
10€/adulte, ½ tarif - de 10 ans. Lieu : RDV Place de la mairie à
Tresnay. Résa avt le 11/09. Proposée par l’Office de Tourisme de
Saint Pierre Magny Cours. Infos : 03.86.37.21.25

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 18h : Cars 3,
20h30 : Chouquette. 4€ et 2,50€ (- de 18 ans), 1€ majoration pour
la 3D. Infos 03.86.90.19.94 (Mairie)

Salle de la mairie. Inscriptions à 13h30, début des parties à 14h30
Espace Jean Philippe PETIT.

Départ à 8h45 au préfabriqué -Maison des associations. Accessible
à tous, 50km. Venez en famille. Pot de clôture offert par le club.
Prévoir un pique-nique et vélo bien entretenue avec tenue suivant
météo. Tarif : 1€, gratuit pour les -18ans. Port de casque obligatoire
pour les jeunes et gilet jaune, conseillés aux adultes. Infos :
Christophe Lyons 06.79.36.28.14 préinscription possible,
Christophe.lyons@orange.fr, inscription sur place possible. Par
l’Association Cyclotourisme Saint-Parizoise et Magny-Cours.

Ouverte. Par l’Association «Pour que vive l’église ».

Eglise de Chaluzy. Près de la zone industrielle Nevers/St Eloi. Par les
Amis du Vieux Chaluzy. Entrée gratuite. Exposition : 9h>12h et
14h>18h : Sur la diversité des ammonites du Nivernais. 16h :
Conférence sur le gisement de plomb argentifere de Chitry-LesMines par Mr Mourey Yves. Avec la collaboration du club
Géologique Nivernais Morvan Berry. Infos : Mr Moreau Christian
03.86.37.11.27 ou 06.80.10.02.61 amis@chaluzy.fr
ou
www.chaluzy.fr

Par le Comité de Jumelage Saint-Pierre Rengsdorf. Venez nombreux
vous entrainer, vous perfectionner, jouer avant notre concours de
Tarot du 28 octobre ouvert à tous. Les vendredis 22/09 ; 6,13 et 20/10.
Entrée et inscription gratuites à partir de 19h30. Apportez vos jeux.

Guidée Mme THONIER et proposée en partenariat par
l’Office de Tourisme. Tarif : 1€, gratuit -14 ans. RDV
devant l'église. Proposée par l’Office de Tourisme de
Saint Pierre Magny Cours. Infos : 03.86.37.21.25

RDV place de l’église. Infos : Pascal TISSERON 06 45.72.38.64

Salle des Fêtes du
Infos : 07.87.41.30.08

Domaine de Riousse 03 86 37 46 76. vignoble.riousse@gmail.com

Par le Comité des Fêtes. Randonnée 13km départ à 8h30, 6km
départ à 9h30. Déjeuner sur réservation ouvert à tous.
Entrée/saucisse-Aligot/salade-fromage/dessert. Vin et café
compris. Tarif : 17€/ad et 10€/enft – de 10 ans. Résa obligatoire : :
06.78.44.50.23 ou 06.98.14.29.53

Contact Alexa ROY. alexa.roy@orange.fr. Infos 03.86.37.43.15

Trikini,

Par

les

Amis

de

l’école.

RDV au parking de la Tuilerie. Organisée par Les Anciens des écoles
communales de Grossouvre et leurs amis – Tarif : 1€ – 06 43 83 52 73

La Chavannée invite Jean-Marc Moriceau, un grand historien du loup
en France, pour une conférence. Entrée 5 €. Infos :
www.lachavannee.com ou 04 70 66 43 27 ou 06 78 02 49 89

Venez parfaire vos connaissances naturalistes au cours d’une balade
riche en découvertes en compagnie d'un animateur de l'ADATER. Tarif :
Gratuit résa avt le 31/08 (pour le 3/09), le 14/09 (pour le 16/09) . Par C. G
18 / ADATER Infos : 04 70 66 48 25

RDV à la salle Douma, organisée par Sancoins Mémoire et Patrimoine.
Infos : 06.82.02.16.69

RDV Place de l’église– Organisée par les amies du Val d’Allier. Infos :
06.84.08.50.55

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 et le dimanche de 10h à
13h et de 14h à 18h. 03.86.68.46.25

Proposée par l’Association Matière à en parler pour les Journées du
Patrimoine. Tarifs : 3.50€. Infos 06.51.82.53.79

Fermé le lundi. Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de
10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 03.86.68.48.50

organisée par la Bibliothèque intercommunale – 02 48 77 50 71
Sans annonce – Par Lurcy Sports Loisirs Animation. 15€/équipe. 1 lot à
chaque participant. Caisses de Bœuf – Caisses de porc – Poulets… 1 lot
ç la première équipe féminine. Buffet, Buvette

Salle polyvalente. Avec la participation de clubs de points de croix,
patchwork, dentelle, mercerie… Buffet, Buvette

Venez découvrir le bocage, ce paysage à part entière et ô combien
précieux. Les différentes essences végétales qui composent les haies,
les animaux qui les peuplent, bref, tout l’écosystème bocager sera
abordé lors d’une ballade accessible à tous. Tarif : 5 € ; ½ tarif pour les de 18 ans et les adh.; gratuit -6ans. Résa avt le 21/09. Infos :
04.70.66.48.25

Salle polyvalente, organisé par Evasion Couleur. Infos : 06.72.26.51.62

Thème national de la commémoration de la Grande Guerre : l’entrée
en guerre des Etats Unis. Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30
(fermé le mardi). Entrée gratuite. Infos 03.86.59.28.47

Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h30 et le weekend de 14h à
18h. 03.86.68.44.60

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h. 09.54.96.95.16

Ouvert les mardis et mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h et les
jeudis et vendredis de 14h à 17h. Fermé les samedis, dimanches et
lundis. Info 09.64.46.28.90
(Samedis, dimanches et jours fériés) – Entrée : de 6 à 8 € – 02 48 74 63 51

Tous les jours : 10h30- 12h30 / 14h-18h30. Parc Floral. Infos 09.65.33.50.68

Rue Macé de la Charité. Organisée par l’Amicale des Ecoles publiques.
Infos : 06.75.01.46.98

Organisées par l’Association du Centre artistique et culturel Mansart. Infos :
02.48.80.01.27
Centre Jean Baffier 15h-19h. Organisées par l’Association du Centre

artistique Jean Baffier - 02 48 96 29 93

Entrée : de 6 à 8 € – 02 48 74 63 51

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à la salle du Parc de la
Mairie. Concert gratuit. Buvette et petite restauration sur place. Infos
au 03.86.68.46.00 et 03.86.59.86.60

3ème édition de « Rock en Plaine » – Le Rock sera dans tous ses états, vous
aurez rendez-vous avec « Talisco », « Tagada Jones », « Babylon Circus»
et « Broussaï ». 2 scènes. Billetterie sur www.rockenplaine.org Infos :
03.86.71.61.71

(5 musiciens). Tarif : 10€. Infos et résa : 03.86.37.82.47 /
06.62.31.33.97

avec Slim Cessina’s auto Club et Dick Beaver Swing. Tarif unique : 10€.
Infos 03.86.61.23.52

Organisée par l’Association de Musique Traditionnelle du Conservatoire
de Nevers. Concerts le 22/09 au Café Charbon, 5€ et à l’Espace Gérard
Philippe de Varennes Vauzelles. Infos 06.75.20.70.87

Avec les Nievroses (batucada de Nevers). Gratuit. Infos 03.86.61.23.52

Rando pédestre. Découvrez les variétés de champignons de nos forêts
et d’en déguster, cru ou cuit. apéritif/casse-croute offert en forêt. –
Payant. Sur résa (à partir de 2 personnes jusqu’à 7 personnes)Instant
Nature Christophe Page : 03.86.57.98.76

Repas champêtre le midi (12€) et défilé dans la commune à 15h.
Buvette et restauration ainsi que plusieurs activités sur place (poneys,
mini-ferme, exposants, jeux, guinguette…) toute la journée. Bal country
de 19h à 22h. Entrée gratuite. Infos : leferdire@gmail.com

Sur place : conférence, activités physiques, informations. Entrée
gratuite.

dès 7h à 18h: Grand vide grenier / 16h : Concert sous le kiosque avec
"Soul Family". Manège, pêche aux canards etc... Animation, Buvette,
Restauration, Kart à pédales, Rodéo, Promenade à dos d'ânes avec le
Comité des Fêtes.
Tarifs : 12 à 25€. Infos 03.86.61.37.34

Spectacle de 19h à 22h. Gratuit. Infos 03.86.61.23.52

Tarifs : 10 à 13€. Infos 03.86.61.23.52

avec Ladji Diallo, M. Caroline Schür et Jésus Hopes. Billetterie sur
www.hopefamilles.fr Tarifs : 10€ (repas et concert inclus). Infos :
06.50.78.90.89

Apéritif offert à la lueur des lanternes au cœur de la forêt. – Payant. Dès 6
personnes. Infos et résa :Instant Nature Christophe Page : 03.86.57.98.76

Départ à la salle des Fêtes. Randonnées de 14, 28 et 52km. Tarifs : 4 à
5.50€. Bulltin d’inscription en ligne sur le site de VTT Nivernais ou
bulletin papier disponible chez Décathlon, Vélo Passion 58, Sport 2000
et Cycl’Espace Fondard 58. Infos 03.86.90.11.04
Entrée gratuite – restauration, buvette

Entrée gratuite. De nombreux intervenants, ateliers et exposants.
Restauration bio sur place avec le Restaurant l’Olivier. Le but de cette
journée est uniquement à titre de bien être, de rééquilibrage
énergétique, la nutrition, méthodes de réflexologie. Infos :
07.81.76.19.48

journée organisée par la ville de Nevers. Sur place : inscriptions,
animations, associations et démonstrations. Infos 03.86.68.46.46

avec Europa Danse Compagny « Infiniment ». Tarif : 11€. Infos
03.86.93.09.09

5 courses : Raid Endurance 58 (sur 2 jours par équipes de 2), Trail de
nuit : 12 km, Raid Oxygene 58 en équipe (par 2, 66 km), Raid Oxygene
58 en solo (66 km) et Parcours pédestre : randonnée à allure libre. Infos
06.27.35.13.14

Entrée gratuite. 250 particuliers et professionnels sur 500 stands. Infos
03.86.61.37.34

Le point de rendez-vous sera donné à la réservation. De 10h à 13h.
Apéritif au Bec d’Allier. Prévoir une tenue pour mettre les pieds à l’eau.
Infos au 03.86.57.98.76

Tarif : du 30/09 au 06/10 : entrée gratuite. Les 7 et 8 octobre : 4€ la
journée ou 6€ pass weekend. Infos 03.86.61.19.32

Descente de la Loire en bateau traditionnel. Apéritif à bord du bateau.
Max 7 pers. Prévoir une tenue pour mettre les pieds dans l’eau. Durée
3h. Point de RDV donné à la résa. Infos et résa : Instant Nature 03 86
57 98 76.

Animées par l’auteure Pauline Sauveur à la Médiathèque. gratuit.
Venez fabriquer votre livre d’artiste. A partir de 8 ans, 10 personnes
maximum. Infos 03.86.60.87.89

Observation en soirée à la longue vue. Vêtements ternes de rigueur et
apporter son pique-nique. Payant. Sur réservation (à partir de 2
personnes jusqu’à 7 personnes) Instant Nature Christophe Page :
03.86.57.98.76

28 exposants : meubles, tableaux, livres anciens, art de la table,
verrerie, tapis d’orient, porcelaine… Tarifs : 2.50€ et gratuit aux moins
de 14 ans. Infos 06.14.88.26.72

Tarifs : 28€ et 15€ (- de 12 ans). Embarquement précisé à la résa :
03.86.57.69.76

Tarifs : 18€ et 10€ (- de 12 ans). Embarquement précisé à la résa
03.86.57.69.76

Théâtre de l'Entr'Deux : Chouquette. Adulte : 4€ et 2,50€ jusqu'à 18
ans. Gratuit pour les accompagnateurs de groupe.

session d’accueil par le Pays Nevers Sud Nivernais des porteurs de
projet qui veulent s’installer dans la Nièvre. La CCI est partenaire de ce
projet. Infos 03.86.60.61.06

Une comédie de Jean Pierre Martinez au profit des personnes atteintes
par la maladie de Verneuil dans les écuries royales du Château des
Bordes. Tarif : 7€. Résa conseillée (billets non remboursables et non
échangeables). Infos 09.82.12.95.56

