
Absolue Renaissance à MAGNY COURS : 22€. 03.86.58.10.40 
L’Entre-potes à ST PIERRE LE MOUTIER : 15€. 03.45.26.20.14 
Le PMU à ST PIERRE LE MOUTIER :15€. 03 86 70 15 90 
Pizza Cat à ST PIERRE LE MOUTIER. 06.89.01.37.97 
Le Rég’Marie à CHANTENAY ST IMBERT : 100Francs (15€). 03 86 38 
90 23 
 

Aux Deux Elles à LANGERON : 25€. 03 86 26 24 61  
 

Par la municipalité avec l’aide de l’association « Sur les Pas de Jeanne 
d’Arc ». Inscription dès 14h30. Départ 15h-rdv mairie. Tarif : minimum 
1€. 2 parcours pédestres proposés. Pot de l’amitié. Infos Mairie 
03.86.50.61.60  
 

4h endurance : GT /Tourisme/LMP/PFV ; 6h endurance :Proto ; 
Challenge endurance :VHC ; Challenge : Funyo ; Challenge ! 
monoplace. Gratuit : entrée public + accès paddock. Infos : 
03.86.21.80.00  
 

Programme détaillé sur le site : 
https://faitesdelanationale7.jimdo.com/  
Cosne / Pouilly / Pougues / Nevers/ St Pierre…. 
 

Sur plus de 100 kms, les Offices de Tourisme Nivernais ont dissimulé 20 
caches à quelques mètres du bitume. Dégainez vos smartphones ou vos 
GPS et participez à une chasse aux trésors très high tech! Plusieurs caches 
sur le secteur de l’Office de Tourisme de Saint- Pierre Magny-Cours. 
 

9h à 13h. Inscriptions ouvertes à tous. Dès 14 ans. Licenciés ou non. 
Tarif de l’épreuve : 190 € par équipe (2 pilotes minimum - pas de 
maximum 4 ou plus ). Infos : Karting 03 86 21 80 43 ou 
kartingmagnycours.com 
 

  

Visite de l’élevage : ferme et fromagerie bio de brebis. 400 brebis 
laitières de race Lacaune sur environ 90 ha de prairies naturelles. 
Dégustation de produits offerte par le producteur. 16h30 : Traite des 
brebis. Proposée par l’Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-
Cours.Tarifs : 5€/adulte ; ½ tarif - de 10 ans. Lieu : RDV parking 
devant la mairie.  Infos et résa : OT Saint-Pierre Magny-Cours 03 86 
37 21 25 
 

Par l’Association Familiale– Salle des fêtes. Mercredi : 9h à 19h et 
Jeudi : 9h à 12h. Entrée Libre. Infos : 06 66 30 71 91 ou 
assofamiliale@gmail.com 
 

Sam : dès 20 h , Dim : dès 14 h à la salle culturelle. Animés par 
Farida. Infos :  03.86.58.11.63. 

Pour le plaisir des yeux et des oreilles, sur la piste et sur l’ensemble du 
site de Nevers Magny-Cours, retrouvez plus de 1.750 voitures de 1899 
à nos jours pour les grands et… les petits ! 
JACKY ICKX sera l’invité officiel durant les Classic Days. 
8h à 21h (samedi)/ 8h-18h (dimanche). Tarif : 1 jour 12€ en prévente 
ou 20€ sur place, 2 jours 17€ en prévente ou 30€ sur place, gratuit – de 
14 ans accompagné d’un adulte. Le billet d'entrée donne accès à 
l'ensemble du site du Circuit de Magny-Cours (paddock, pit lane, 
tribunes, village marchand, village enfants...) 
-expositions de voitures anciennes et des sessions de roulage  
- plateaux d’exception pour tous les amoureux de l’automobile. Plateau 
formule 1 et prototypes,  Plateau avant-guerre , ... 
- grande parade de fin au profit d’une œuvre caritative 
- le village marchand (livres, miniatures, pièces détachées…) 
-le village enfants gratuit +animations (jeux gonflables, jeux géants en 
bois,maquillage, Classic Car Toon…) 
- survol de la parade 
-Classic track / -Parade autosur classic / -Classic park 
-Musée de la monoplace française (48 véhicules mythiques) : 7€ 
Infos: 05.55.25.27.26 ou www.classic-days.fr 
(Programme  complet sur le site du circuit) 
 

  

Par l’APNB. Durée: 1h. A 15h, 16h, 17h. Tarifs : 3 €/pers ; groupe 
(dès 10 pers.) 2 €/pers ; 1€/ enf 8 à 10 ans ; gratuit pour les adh. 
Infos Mr DRON  06 62 51 35 48 ou Mr MENETRIER 06 17 34 02 41 
 

  

   

Visite guidée du moulin à vent par l’Association Patrimoine 
Nivernais Bourbonnais et proposée par l’Office de Tourisme de 
Saint-Pierre Magny-Cours. 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 30/04. Infos et 
résa : OT Saint-Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 
 

  
 

Thème : «  Les coccinelles » 
Venez apprendre les techniques et l’art de la peinture sur 
porcelaine avec F.SCHOONBROODT , artiste locale. Elle vous 
prodiguera ses conseils et  vous fera partager sa passion. Proposé 
par l’Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours. Tarifs : 
10€/ad., Dès 12 ans. Lieu : RDV à l’office de tourisme, 2 rue 
Lieutenant Paul Theurier. Résa avt le 25/05. Infos et résa : OT Saint-
Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 
 

   
 

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. Proposée par l’Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-
Cours. Tarifs : 10€/ad., ½ tarif -  10 ans. Lieu : RDV Place de la 
mairie à Tresnay. Résa avt le 27/05. Infos et résa : OT Saint-Pierre 
Magny-Cours 03 86 37 21 25 
 

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. 

 

 

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 Nivernais-
Bourbonnais organisent pour : 

La saison 2017-2018 : 
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. 
Le  23 avril  .Salle des Fêtes  de TRESNAY 
Le  30 avril  .Salle des Fêtes  de LUTHENAY-UXELOUP 
 (sous réserve de confirmation pour le lieu) 

Tarif par séance : 3 €/ pers (règlement et inscription sur place). 
Infos: OT  St Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 

 

A la salle des fêtes. 

 

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

 

Place de l’église. 
 

Sur la place de la poste avec un boucher, un poissonnier, un banc 
de fruits et légumes et un fromager 
 

Par le Club Sémaphore Saint-Pierrois. 5 Rue des Prémanoirs». 
Infos : 06 67 93 29 94 
 

 

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

https://faitesdelanationale7.jimdo.com/
mailto:ot.stpierre-magnycours@orange.fr
http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com/


Après une première édition sur le Circuit de Nevers Magny-Cours en 
novembre 2013, la LAMERA CUP revient en 2018 sous un format de 15 
heures. Cette épreuve d’endurance se veut être un championnat 
familial et convivial. Ce véhicule au châssis tubulaire est propulsé par 
un 5 cylindres turbo Ford, moteur de l’actuelle Focus RS. Ce moteur 
développe 300 chevaux pour seulement 850 kg. Il est équipé d’une 
boite de vitesses séquentielle, avec commande au volant et des pneus 
route en 245/18. Accès autorisé et gratuit pour le public dans les 
tribunes du village. Infos : LAMERA CUP /E-mail : info@lameracup.fr / 
06 26 41 42 20 
 

Au restaurant de Rég’Marie « La Pariode » - RN7. Menu à 24,90€.  
Salade d asperges vertes aux pois gourmands et aux st Jacques /Gigot 
d'agneau cuit 7 heures au four ou Filet de boeuf rôti et cuit 
légèrement à la plancha. Gratin de pommes de terre et poêlé de 
légumes de saison. /Fromages frais et affinés / Lingot chocolat 
amandes, petites poires et glaces chocolat. Affiche sur le site de 
l’office. Résa : 03 86 38 90 23 ou 06 58 56 06 48 
 

25€ TTC - Pâté de Pâques Maison Ou Brochette de Gambas / Souris 
d’agneau rôtie au miel et romarin, petits légumes Ou Dos de saumon 
en papillote et sa garniture/ Duo de desserts de Pâques 
Ferme du domaine de Bardonnay - 58470 MAGNY-COURS. Résa : 
03.86.21.22.33 ou contact@hotelpaddock.com 
 

23,90€. Pâté berrichon de Pâques ou Briques au chèvre / Gigot 
d’agneau rôti ou Entrecôtes Avec une Trilogie de légumes / Salade 3 
fromages /Assiette gourmande. Sur réservation : "L'Entre-Potes" - 17 
rue de Paris - 58240 SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER 
Tél. 03.45.26.20.14 ou thierry.villadier@gmail.com  
 

Par le Cavaletti Nivernais Sports. Des cavaliers amateurs et 
professionnels viendront en découdre sur les pistes du cavaletti et 
tenter de remporter leur épreuve en sautant des parcours d'obstacles 
jusqu'à 1,35m. Spectacle garanti pour toute la famille. 1ère étape du 
Caval'jump 2018: challenge du meilleur cavalier amateur. Village 
exposants. Entrée libre. Infos : Sandrine PAGE 06 17 08 52 31 ou 
contact@cavaletti-nivernais.com 
 

Par l’Amicale. Gratuit. Exposition de dessins réalisés par les enfants 
de l’école de St Parize. Concours. A gagner des chocolats. Infos : 06 
26 73 65 49 ou 03 86 58 10 65 
 

 

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

Par le Club Sportif Chantenois. Salle des fêtes.  

Mega partie : 5 € le Ticket, 10 € les 3.  
Partie spéciale : 2 € le Ticket, 5 € les 3 
Partie mini bingo : 2 € le Ticket, 5 € les 3 
Rifles: liasse de 6 tickets/partie. La liasse / 15 parties : 28€ 
Loto: Vente de Planche de 6 cartons pour les 15 parties : 28 € ou 7 
€ le carton, 15 € les 3, 24 € les 5, 35 € les 8 
Tickets supplémentaires : 1€ le ticket ou 3 € les 6 tickets 
Casse-croute et buvette sur place. De nombreux lots 
Réservation : 07.80.48.18.58 ou 06.64.65.64.94 
 

Par l’ACSPMC . Départ salle communale. 2 parcours route: 50km et 
100km. Inscriptions de 12h à 14h30. Tarifs : 5€ non licenciés 
FFCT(3€ - de 18 ans) – 3€ licenciés FFCT (gratuit – de 18 ans). 
Remise des récompenses à 18h. Port du casque conseillé pour les 
adultes et obligatoire pour les – 18 ans. Infos : 06 98 69 73 16 
Association Cyclotouriste Saint-Parize - Magny-Cours 
 

Organisé par la Club de l’amitié. Infos : Mme Farinacci 
06.26.04.15.42 
 

Visite de l’élevage du Domaine de Saligny : chèvrerie. Dégustation 
de produits offerte par le producteur. Proposée par l’Office de 
Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours. Tarifs : 5€/adulte, ½ tarif - de 
10 ans. Lieu : RDV allée des loisirs (ancien camping)-Zebulle Parc. 
Résa avt le 23/07. Infos et résa : OT Saint-Pierre Magny-Cours 03 86 
37 21 25 
 

Racheté par la CCNB et remis en état de fonctionnement par 
l'association "L'huilerie Réveillée". Démonstration du fonctionnement 
des machines, découverte du processus de transformation. Proposée 
par l’Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours. 15h: Pressée 
de Colza. Tarif : 2€. Lieu : RDV à l’office de tourisme, 2 rue Lieutenant 
Paul Theurier. Résa avt le 9/04. Infos et résa : OT Saint-Pierre Magny-
Cours 03 86 37 21 25 
 

 
 

A côté de la ZI de St ELOI. Animée par MARC de VALMONT. Chargé 
de mission à l’Institut Montaigne à Paris, Analyste au Ministère de 
la Défense (Magreb & MoyenOrient) A été près l’attaché militaire à 
l’Ambassade de France à Tunis, Titulaire d’un master 2 de Sécurité 
internationale, Etudes à Sciences Po à Paris. Entrée gratuite. 
Corbeille à disposition. Par Les Amis du Vieux Chaluzy  - Route de 
Chaluzy  à côté de la ZI de Saint Eloi : 03.86.37.11.27   &   
06.80.10.02.61  ou amis@chaluzy.fr  ou  www.chaluzy.fr 
 

à la Maison de la Nature et de la Faune Sauvage à Forges. 
Organisé par Esprit Sauvignoise. (VTT + course à pieds seul ou en 
équipe, y compris pour les enfants)/ Gratuit pour les enfants nés de 
2005 à 2010 pour le Run & Bike). Ouvert à tous. 14h30 : Vétathlon 
et Marche Nordique. 14h40 : Run & Bike Enfants. Infos sur le site 
Esprit Sauvignoise et celui du CLAS avec feuille d'inscription ou sur 
le site de l’office de Tourisme. Tarifs 6 €/pers (+3€ inscription sur 
place) ; 12€/équipe. (Inscr. Jusqu’à 1h avt le départ) avec certificat 
médical obligatoire pour pratique en compétition du VTT et / ou 

courses à pieds (non exigé pour la marche nordique sans 
classement). Infos : Marcelin CUNIERE 03 86 23 14 25. /13 route de 
Tracy, 58160 Sauvigny-les-Bois /ou marcelin.cuniere@free.fr. 
Règlement par chèque à l'ordre du CLAS.  
http://club.quomodo.com/esprit_sauvignoise  
 

 

  

Par les Amis de l'Ecole avec le soutien de la municipalité. Salle du 
Trikini et à ses alentours (Allée des Loisirs). 50 à 100 exposants. Vide-
grenier « tout objet » (extérieur) : 8 € les 4ml (1 jour) ou 12 € les 4 ml 
(2 jours) /  articles enfance (salle des fêtes)  : 3 €/ml (1 jour) ou 4 €/ml 
(2 jours) et les tables sont fournies. Restauration sur place, crêpes, 
buvette, vente de gâteaux maison. Installation exposants à partir de 
7 h. Ouverture au public : 8 h à 18 h. Info/Résa : 07.87.41.30.08 
 

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 18h : Les 
aventures de Spirou et Fantasio ; 20h30 : La ch’tite famille.  4€ et 2,50€ 
(- de 18 ans), 1€ majoration pour la 3D.  Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 

Par Lire à St Pierre.  Entrée et participation au bon vouloir de 
chacun. Infos Mr BENOIT Michel 07 70 11 51 79 
 

Salle des cérémonies, 16h45 : L’Etrange forêt de Bert et Joséphine 
(Dès 5 ans) ; 20h : La Forme de l’eau (Dès 16 ans). (Tarif 4€ et 2,50€ 
-18 ans. Infos 03.86.21.08.44 (Mairie) 

Salle des fêtes - 18h Les aventures de Spirou et Fantasio, 20h : La 
ch’tite famille. Infos : Daniel FRANCOIS  06 48 92 79 03  

Déco de vitrines dans ces communes durant tout le mois d’avril 
Découverte des panneaux Michelin et peintures murales 
 

Le 21 : expos de véhicules (Magny/St Pierre)… 
 

-Visite guidée de l’huilerie: 10h-18h 
- Visite guidée du moulin à vent « les éventées » : 10h-18h 
- Bouchon de véhicules anciens Années 50-60-70-80 au cœur de la 

Rue de Paris comme à la belle époque 
- Scénettes Rétro animées – Samedi 21 avril 
Le Camping des années 50 / Le Marchand de vin / Les pompiers 
- Concours photos du plus bel équipage 
- Diffusion de films  Retro N7 
- Vitrines décorées chez les commerçants de la commune et déco 

de la ville Animations de rues avec la Batucada « BATU’T’KAP » 
- Exposition Par l’Amicale Saint-Pierroise des collectionneurs 
- Fête foraine du Vendredi au dimanche: Autos-tamponneuses 

pour petits et grands et un manège enfants 
 

Programme complet sur notre secteur sur notre site internet : 
https://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com/week-end-
fa%C3%AEtes-de-la-n7/  
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mailto:contact@cavaletti-nivernais.com
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Manifestation dans les départements limitrophes 
 

 

 

Arboretum de Balaine – 10h>18h – restauration sur place. Exposition  
et vente de végétaux. Artisanat. Conférences. Visites guidées gratuites. 
Prix du public : votez et repartez avec la plus belle plante de 
l’exposition. Entrée 8€. Infos :  04 70 43 30 07 ou 06 70 11 55 32 ou 
www.arboretum-balaine.com  
 

Gratuit. Inscription avt le 26/04. Le principe est simple : vous créez une 
équipe avec des amis ou des membres de votre famille puis, 
accompagnés par un animateur nature, vous partez à la recherche 
d'indices qui vous permettront de découvrir la solution à l'énigme 
finale. Cette animation est particulièrement recommandée aux enfants 
et à leurs parents! Par  ADATER / Département du Cher. ADATER 04 70 
66 48 25 ou 07 83 05 96 13 
 

Venez admirer une collection unique de plus de 100 vélos anciens. 
Grand bi, triporter, draisienne antique, tandem, premières 
motocyclettes et autres vélos de légendes vous entraîneront dans la 
grande aventure du deux roues depuis son invention en 1817. Accueil 
tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Infos : 
02.48.77.55.06 
 

les enfants âgés jusqu’à 12 ans sont tous invités ! Rendez-vous dès 14h. 
Tarifs : gratuit jusqu’à 6 ans /7 à 12 ans : 6€ / adulte : 10€. Sur résa 
02.48.77.55.00 
 

 Organisé par Les Chevaliers de la Gaule – 02 48 74 57 70. 
 

Organisée par Les Amis du Val d’Allier – 4€ - 06 84 08 50 55. 
 
 

 

 

 

 

 

     

met en valeur les œuvres du peintre russe Léopold Survage qui fut un 
artiste majeur de début du 20ème siècle. Accueil du mardi au dimanche 
de 13h à 17h30 (en semaine) et de 14h à 19h (en weekend). Infos : 
03.86.68.44.60 
 

Vernissage le 02/03 à 18h. Le collectif microsillons a invité les artistes 
A. Gamboni, S. Teixido, M. Lefkowitz, C. Lavergne à intervenir au Parc 
Saint Léger et à collaborer avec des classes et des enseignants de la 
région. Leur intervention pose la question du cadre scolaire-physique et 
symbolique-et nous engage à le percevoir différemment. Ouverture du 
mercredi au dimanche de 14h à 18h et sur rdvs. Entrée libre. Infos : 
03.86.90.96.60 
 

   

Vernissage le 03/03. Infos : 03.86.93.09.09 
 

Met en valeur des œuvres de peinture acrylique. Infos : 03.86.38.69.58 
 

Parle de héros à suivre à travers des bandes dessinées qui vous 
transporteront vers de lointains horizons. Accueil du mardi au 
dimanche de 13h à 17h30 (en semaine) et de 14h à 19h (en weekend). 
Infos : 03.86.60.87.89 
 

 

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  

au parking de la salle des fêtes de Challuy. Infos : 03 86 37 59 88 
 

 

Salle de la ferme des Desrues. Sur la D13 à 4,km avant Dornes en 
venant de Nevers. Producteurs, animations diverses. Par l’Association 
pour l’accueil éducatif en Sologne Bourbonnaise. 
 
 

Entrée gratuite. Concours dessins et panier décoré 
 

Gratuit. Infos :  03.86.90.96.60 
 

http://www.arboretum-balaine.com/


  
5 jours de spectacle « festival des arts de la parole ». 03.86.90.99.94 
  

Spectacle de danse classique avec du théâtre contemporain avec un 
fond de musique jazz. Spectacle à partir de 14 ans. Tarifs : de 25€ à 35€. 
Infos : 03.86.93.09.09 
 

Dès 4 ans. Tarif : de 6€ à 10€ (23€ / famille). Infos : 03.86.71.02.60 
 

par M. Maranski, directeur du Musée. Cette exposition met en valeur 
les œuvres du peintre russe Léopold Survage qui fut un artiste majeur 
de début du 20ème siècle. Tarif :5€. Infos : 03.86.68.44.60 
 

Par les Arts Mossé. Entrée gratuite.. Infos : 03.86.61.09.07 
 

par le Canoë Club Nivernais. Infos :03.86.68.47.69 
 

Manifestation organisée par l’ARNI. Infos : 03.86.71.69.10 ou 
06.86.00.21.74 
 

 

entre 6 et 12 ans en rapport avec l’exposition « Léopold Survage : 
abstrait ou cubiste ? » par Yann Périchaut,assistant scientifique du 
Musée. « Cube, couleur, collage, viens explorer l’œuvre de Léopold 
Survage… ». Tarif : 5€. Infos : 03.86.68.44.60 
 

 
Avec les Voix de Mélodie : 20 ans déjà sur le thème de l’Irlande. 
Billetterie à la FNAC de Nevers. Tarif : plein tarif : 9€ / de 6 à 12 ans : 
4€. 
 

Par la Compagnie Apiquenotte au. 4 spectacles dans la journée : à 
9h30, 10h30, 16h et 18h30. Jusqu’aux enfants de 3 ans. Gratuit. Infos : 
03.86.71.85.44 
 

Dans le cadre de la « Faîtes de la N7 », Gratuit. Inscription : 
03.86.90.96.60 

 

Dans le cadre de la 4ème  édition de la Faîtes de la Nationale 7 à Pougues 
les Eaux le dimanche 22/04 . Tarifs : 5€ et gratuit - de 18 ans. Résa 
obligatoire. Jusqu’à 25 pers. Infos : 03.86.68.46.00 
 

Programme détaillé sur le site : 
https://faitesdelanationale7.jimdo.com/  
Cosne / Pouilly / Pougues / Nevers/ St Pierre…. 
 

Venez acheter ou échanger plantes, accessoires de jardin (outils, pots 
,graines , plantes, livres … ) . Présence de producteurs et d’artisans 
locaux. Accueil participants dès 8h, buvette sur place. 
Entrée/emplacement gratuits. Infos : 06 84 71 63 11 
 

Organisation JGSN Cyclotourisme. 3 parcours marche 10/15/20km dans 
le vieux Nevers et ses alentours. 4 parcours vtt 15/30/42/54km avec au 
départ une petite ballade de 5km au cœur de la ville, puis en route vers 
les forêts des Amognes et de Venille pour un retour par les bords de 
Loire et quelques ruelles près de la cité des Eduens. Une façon très 
sympathique de découvrir Nevers et ses environs. Départ et arrivée 
Parc Roger Salengro. Départ de 8h à 9h30 pour les parcours marche 
10/15/20km et 3 parcours vtt 15/30/42km et départ de 8h à 9h dernier 
délai pour le parcours 54km. Tarif marche et vtt : licencié 4€, non 
licencié 6€. Infos : 03.86.37.61.90 ou 06.62.70.19.50 
 

Pour les amoureux des vieilles voitures, rassemblement et rallyes. 
Toute la journée, animations et exposants vintage et produits du terroir 
sur place. "Faites de la Nationale 7" permet de revivre le temps d'une 
journée, la grande époque de cette Nationale au travers de l'exposition 
de véhicules anciens et des différentes animations. En 2016, plus de 
400 voitures et 20 000 spectateurs. Infos : 06.74.66.85.01 
 

avec Olivier Broda (partage d’œuvres coups de cœur). Tarif : 10€. 
Infos : 03.86.93.09.09 
 

 Infos : 03.86.71.61.71 
 

Autour de l’exposition « la Classe renversée : faire surgir l’inédit 
possible ». Atelier suivi par un goûter. Dès 5 ans. Gratuit. Résa : 
03.86.90.96.60 
 

https://faitesdelanationale7.jimdo.com/

