
Épreuve moto. 2 courses de 6h dont 1 départ le samedi à 19h 
(arrivée en nocturne à 1h)et le 2

nd
 dimanche à 12h.  

Ce meeting sera complété par des courses de vitesse avec plateaux 
du « Week-end Racing Cup »  et la Women’s Cup. 
Animations : Bourse d’échange / Initiation moto pour les enfants / 
Animation musicale / Rallye touristique / Safari / Feu d’artifice 
Manifestation accessible sur invitation à retire chez un 
concessionnaire. 
Packagez vos billet en ajoutant des options : safari / Rallye / Parking 
/ accès paddock … 
Infos et tarifs dans le programme disponible à l’office de tourisme 
ou sur le site https://www.circuitmagnycours.com/evenement/12-
heures-de-nevers-magny-cours/ 
Infos : Circuit  03.86.21.80.00  

Programme à venir. Infos : Mairie 03 86 21 08 44 

 Organisée par "A tout cœur.  

  

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 
 

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 18h : Pierre 
lapin; 20h: La belle et la belle.  4€ et 2,50€ (- de 18 ans), 1€ 
majoration pour la 3D.  Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 

   

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 
 

JJJUUUIIINNN   
  

 

Visite intérieure et extérieure guidée par Hubert ou Ana Sofia de 
Vassal. Proposée par la Guilde de Villars et l’Office de Tourisme de 
Saint-Pierre  Magny-Cours. Tarif : 5€. Lieu : RDV devant le château. 
Résa avt le 04/06. 
 

   
 

Guidée par Mme THONIER et proposée en partenariat avec l’Office 
de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours. Tarif : 1€, gratuit moins 
de 14 ans. Lieu : RDV devant l'église. Résa avt le 7/06. 
 

    

 

Venez découvrir avec Fairytalexa la manipulation de la porcelaine 
froide : démonstration et initiation au modelage. Le matériel est 
fourni et vous repartez avec votre création et de nombreux 
conseils. Tarifs : 15€/ad., 10€/enfant de  -  12 ans. Lieu : RDV à 
l’office de tourisme, 2 rue Lieutenant Paul Theurier. Résa avt le 11/06. 
 

  

Visite de ruches d’élevage, de la miellerie ; dégustation offerte par 
l'apiculteur et vente de miels et dérivés. Tarifs : 5€/adulte, ½ tarif - 
de 10 ans. Attention nb de place limité à 8 pers. Lieu : RDV place de 
la mairie. Résa avt le 14/06 
 

   
 

Venez découvrir les techniques et  l’art du tournage et modelage. 
Natalia, artiste locale, vous prodiguera ses conseils et vous fera 
partager sa passion. Tarifs : 10€. Lieu : RDV Place de l’église à 
Chantenay-Saint-Imbert. Résa avt le 25/06. 
 

Proposée en partenariat avec l’Office de Tourisme de Saint-Pierre 
Magny-Cours. 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 7, 14 et 28 mai à AZY LE VIF 
 (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 
 

 

Proposé par la CPAM.  Nutrition, mémoire, forme, équilibre, 
sommeil, vitalité. Les "ateliers bons jours" lancent un appel. Infos : 
Maud Valette  03 86 61 58 30. 

https://www.circuitmagnycours.com/evenement/12-heures-de-nevers-magny-cours/
https://www.circuitmagnycours.com/evenement/12-heures-de-nevers-magny-cours/
mailto:ot.stpierre-magnycours@orange.fr
http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com/


 Salle des Fêtes. Organisés par l’association « Les amis des 
Genévrières » au profit des adultes handicapés de foyer de vie. 
Partie spéciale vendue d’avance.  : 3€/ticket, 5€ les 2. 30€/liasse de 
16 parties avec 6 billets à chaque partie. A la partie 2€ les 4 billets, 
1 partie gratuite

Arboretum Les Feuilles Fleuries (près du Cavaletti Nivernais). Entrée 
3€ /ad. sans visite guidée. Animaux non admis. Plus de 2000 variétés 
d'arbres et arbustes. Et toute l’année sur RDV 06.07.17.80.93. 
  

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 
 

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 18h : Croc-
blanc; 20h30 : Tout le monde debout. 4€ et 2,50€ (- de 18 ans), 1€ 
majoration pour la 3D.  Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 

Entrée gratuite. Par l’Amicale de l ornithologie de bourgogne 
 

Proposé par les Amis du Vieux Chaluzy. Avec Claudine Bonodot-
Martin à la flûte traversière, Gilles Martin au piano, Leur fille 
FANNY à la flûte. Entrée 10€. Route de Chaluzy 58000 SAINT ELOI à 
coté de la Z I de Saint Eloi. Infos : 03.86.37.11.27 & 06.80.10.02.61 
ou amis@chaluzy.fr 
 

Par le Comité des Fêtes. Emplacement gratuit.  Restauration sur 
place. Résa : 06 78 44 50 23. 
 

Notre département regorge de toutes sortes de mares. Ces 
habitats sont des milieux foisonnant de vie, tout aussi fascinants 
que méconnus. Nous partirons donc à la découverte de ces petites 
bêtes et plantes devenues rares, qui y ont trouvé refuge pour que 
tout un chacun sache ce qui s’y trouve. Prévoir bottes ou 
chaussures de randonnée. Prestataire : Mela. Tarif : 3€/adultes, 
10€/famille, gratuit -12 ans. Réservation : 03.86.57.75.34 ou 
mela58@sfr.fr 

 

 

Présentation d'outils et objets se rapportant au travail de la vigne, 
du vin ainsi que différents artisans tels que tonnelier, menuisier, 
sabotier.... Entrée gratuite. Exposition temporaire en attente de 
confirmation. Infos : 03.86.90.77.41 (matin). 

Autour du Moulin les Eventées- Dès 6h.. Par l’APNB. Ouverture au 
public : 8h. Tarif : 1,50€/mètre linéaire. Un café offert à tous les 
exposants. Votre véhicule à vos côtés. Sandwichs – buvette- assiette 
garnie. Animations. Visite commentée du Moulin l’après-midi 
15h/16h/17h. Animations. Infos Raymond DRON 06 62 51 35 48 
 

Par le comité de jumelage de Sauvigny les Bois . Au centre bourg 
autour de la salle des fête. L’accueil des exposants se fera à partir de 
7h. Buvette – restauration possible sur place. Infos et résa : 
03.86.37.50.00 / 03.86.37.10.96. Bulletins d’inscription disponibles 
à la mairie de Sauvigny-les-Bois 

Par le FCSLA 09. Infos : Mr JEANDOT 06 62 45 45 28 
(En attente de plus d'infos) 

Pendant 3 jours, animations, jeux, exposition, projection de films, 
conférence, parade, concours, dîner…  
Uniquement pour les personnes inscrites avec leur véhicule et/ou 
invitation pour l’accès au Marault. 
A Nevers : le 12/05 : cortège de véhicules anciens dans les rues 
commerçantes le matin. A partir de 13h30, une cinquantaine de 
véhicules seront garés sur la place du Palais Ducal. 

Rue du Vieux Magny, toute la journée. Par l’association Magny-
Bouge. Buvette- Barbecue et restauration rapide. Tarif : 1,5€ le ml. 
Infos Murielle  03.86.58.11.43  

Entre Paris et Magny-Cours, de véritables passionnés se 
retrouveront au volant de Porsche pour partager leurs secrets de 
pilotage. Champions de rallye, du Mans et de Formule 1 dont 
Yannick Dalmas et Jean-Claude Andruet seront là pour partager ce 
week-end qui s’annonce mémorable. 
Le rallye « Planète Porsche » emmènera les porschistes de Paris 
jusqu’à Magny-Cours avec à l’arrivée des ateliers sur la théorie et la 
pratique du pilotage. Sur le sec ou sous la pluie ? Qu’importe, ces « 
master class » vous apporteront des techniques simples pour 
découvrir vos capacités et le plaisir que peut apporter l’objet de 
tous vos désirs. 
L'accès est autorisé et gratuit pour le public dans les tribunes du village. 
Organisé par Paris Magny-Cours Porsche Festival. Organisation : Pascal 
DRO  06.80.02.81.16. ou infos : circuit 03 86 21 80 00 

 

  

Terrain de motocross de Forges – Saint-Eloi. le Moto-club de 
Nevers. Buvettes  sur le circuit pour se restaurer et se rafraîchir. 
Samedi + Dimanche : 10€, gratuit -de 16 ans. http://mcnevers.fr 

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 20h30 : Le 
collier rouge. 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 : Pierre lapin; 20h : La belle et la belle. 
(Tarif 4€ et 2,50€ -18ans. Infos 03.86.21.08.44 (Mairie) 

Salle des fêtes - 18h Pierre lapin, 20h : Tout le monde debout. 
Infos : Daniel FRANCOIS  06 48 92 79 03  

Organisée par la mairie de St Pierre le Moûtier pour la place Jeanne 
d'Arc ainsi que la rue et le faubourg de Moulins. 

Centre social. Organisés par le Centre Social. Jeux en famille, temps 
de convivialité, jeux entre parents… Gratuit ouvert a tous. Résa : 03 
86 37 20 58 ou cs.stpierre@wanadoo.fr ou csi.-stpierre.fr  

Course d’endurance de 2h en individuel ou en équipage pour les 
pilotes amateurs ou gentlemen-drivers,  réservée aux véhicules 
préparés. Accès autorisé et gratuit pour le public dans les tribunes 
du village. Club Porsche 911 IDF. Contact : Christian 
Rossi: club911idf@free.fr. Téléphone : 06 84 84 09 11 

Organisé parle Comité des fêtes. Repas du midi : Entrée/jambon à 
la broche/ fromage blanc de Chevenon / Tarte multi fruits et glace 
pour les enfants. Tarif : 16€/ad et 10€/enf 
10h : Concours de pétanque. Plaine de châteaux gonflables et stand  
maquillage pour les enfants 
11h : Apéro Concert de la fanfare de Varennes-Vauzelles. 
Représentation des majorettes de Garchizy 
14h : Tour de village en véhicule ancien avec l’association 4V de 
Sermoise-sur-Loire 
14h30 : Jeux olympiades. Inscription sur place 
18h30 : Concert  d’Alenko 
BBQ géant suivi d’un bal populaire 
Résa avt le 12/05  à la boulangerie Jolivot de Chevenon 
Infos: 07 62 78 13 13 

http://mcnevers.fr/
mailto:cs.stpierre@wanadoo.fr
mailto:club911idf@free.fr


Manifestation dans les départements limitrophes 

 

Par l’ADATER. Sur la ferme « les Grands Cris » venez partager les 
réflexions « bocage-agriculture » (pratiques, utilisation, environnement 
et paysage) du GAEC Crios. Tarif : 5€/ads - 2,50€/enfs et adh ADATER 
Inscription avt le 04/05. Infos et résa : ADATER 04 70 66 48 25 
 

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! 
Tarif : Gratuit. Résa avt le 25/05. Proposé par le C Départemental 18, 
guidés par l’ADATER. Contact : 04 70 66 48 25 / 07 83 05 96 13 
 

Le jardin-refuge de l'ADATER regorge d'indices : saurez-vous les trouver 
? Les identifier ? Ils vous permettront de découvrir l'invisible ! Grâce à 
un jeu de piste les enfants pourront partir à la découverte des 
habitants qui s'y sont cachés. Les plus grands pourront assister à une 
conférence, participer à des ateliers, découvrir les bords de l'Allier, voir 
une exposition... Il y en aura pour tous les goûts !. Tarif : Gratuit 
14h> 18h : Enquête au jardin / Exposition "Les insectes" / Jeu de piste / 
Atelier "Les graines invisibles" / Stand "Traces et indices de présence" / 
Coin lecture / Geocaching 
15h> 17h : Sortie en bord d'Allier 
15h30> 16h30 : Conférence "Le microbe et le ruminant" 
Par l ADATER. Infos : 04 70 66 48 25 / 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 
 

Parc de sculptures contemporaines .Entrée : de 6 à 8 € – 02 48 74 63 51 
 

A travers une randonnée nous découvrirons le nom des plantes, et 
surtout nous en dégusterons certaines, cuites, crues, en tisane ou en 
tarte. En fonction des saisons les salades, les confitures vous 
permettront d'allier plaisir des papilles et de la randonnée. Avec Instant 
Nature, résa obligatoire : 03 86 57 98 76 
 

Avec l’Ensemble Instrumental de Chambre « ARC-EN-SCENE ». Directeur 
artistique : JR Lhotte, par l’Association Les Muses du Val d’ Allier. Tarifs : 1 
concert : 18€ / 2 concerts : 34€ / 3 concerts : 48€. 10€ pour les adh, les 12 à 
18 ans et gratuit - de 12 ans.  
8 mai : récital pour piano et violoncelle à 17h avec JB Lhermelin et JR Lhotte. 
10 mai : trios pour piano, violon, violoncelle à 17h avec JB Lhermelin, G 
Latour, JR Lhotte.  
Le 13 mai : trios pour piano, flûte et violoncelle à 17h avec J Fichet, S 
Raynaud, JR Lhotte. Infos :  02 48 80 48 27. 
 

RDV à SAGONNE – organisé par Sorties Sagonne –02 48 80 07 24. 
 

 

Ateliers créatifs adaptés à tous les âges (boutures, fleurs en papier 
crépons…), chasse au trésor et plein d’autres surprises pour vos petits 
jardiniers en herbe. De 10h30 à 17h00 : ateliers créatifs, maquillage, 
fabrication de M. Gazon et autres activités tout au long de la journée. A 
15h30 : départ de 2 chasses au trésor (une pour les plus petits et une 
pour les plus grands). A 16h : Goûter 
Toutes les activités se dérouleront dans l’enceinte du Parc floral et sont 
incluses dans le tarif habituel. Infos : 02.48.80.40.17 
 

 Organisé par Les Amis du Val d’Allier – 06 84 08 50 55. 
 

 

Dans le village. 60 pépiniéristes et producteurs. Restauration sur place 
Infos : 02.48.80.70.17 
 

Organisée par le Comité des fêtes – 06 02 03 28 36. 
 

 Organisée par l’Amicale des Ecoles publiques – 06 75 01 46 98. 
 
 
 
 
 

 

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. 
 
 

 

 

 

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 
 

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  

 Ces expositions mettent en valeur la Nationale 7, plus grande route de 
France. Vernissage le 27/04.  

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. 
 
 

 

 

Descente de la Loire en bateau traditionnel. Arrêt sur les îles afin 
d’observer à l’aide de lunettes d’observations les oiseaux 
caractéristiques des îles de Loire : gravelots, sternes, guêpiers, 
aigrettes. Apéritif à bord du bateau. Places limitées à 7 pers. Prévoir 
une tenue pour mettre les pieds dans l’eau. Votre guide Christophe 
PAGE guide naturaliste professionnel. Matériel d'observation haut de 
gamme (swarovski) mis à disposition Infos et résa : Instant Nature 03 
86 57 98 76. 
 

Par l’Association des Amis du Château. Le parc sera ouvert au public. 
Verre de l’amitié offert aux visiteurs à 17h30 pour clôturer cette 
journée. Tarif : 1€/pers ;  gratuit pour les membres de l’AACEPP et -  de 
15 ans. Infos : 03.86.58.42.64  



 

Mardi 1er/8  ,  samedi 5 , dimanche 6/13/27 , jeudi 10 mai : 15h30 et 
17h 
Samedi 12 mai : 9h, 10h30, 12h et 17h 
Samedi 26 mai : 9h, 10h30 et 12h 
Gratuit. Inscription obligatoire. Infos : 03.86.68.46.00 
 

Animé par M. Lefkowitz  autour de l’exposition « la Classe renversée : 
faire surgir l’inédit possible ». Gratuit. Infos : 03.86.90.96.60 
 

 

Plus de 50 exposants: professionnels du jardin (pépiniéristes, 
horticulteurs, paysagistes…), animations familiales (mini-ferme, 
sculpture sur bois, démonstrations…) et d’autres surprises ! Cette 
manifestation est à vocation zéro déchet (tri des poubelles et toilettes 
sèches sur place). Infos : 06.74.66.85.01 
 

Découverte des bords de l'Allier (sentier du PASSEUR) à pied, à l'aide de 
nos longues vue nous observerons les oiseaux nicheurs des grèves, une 
attention particulière sera apportée à la forêt alluviale présente tout au 
long de notre cheminement jusqu'au Bec d'Allier. Sortie en partenariat 
avec le Conseil général. Par Instant Nature, résa obligatoire : 03 86 57 
98 76 
 

 

Descente de la Loire en bateau de Loire au gré des courants. Arrêt sur 
une île, afin de nous rapprocher des zones d’observation des castors à 
l’aide de nos lunettes d’observation, découverte de son chantier et 
commentaire sur la vie de l’animal. Apporter son pique-nique. Apéritif 
à la lanterne au bord de l’eau. Places limitées à 7 pers. Votre guide 
Christophe PAGE guide naturaliste professionnel. Tenue : prévoir une 
tenue pour mettre les pieds dans l’eau. Matériel d'observation haut de 
gamme (swarovski) dernière génération. Infos et résa : Instant Nature 
03 86 57 98 76. 
 

  
 

Gratuit.  Infos : 03.86.90.96.60 
 

Avec l’Harmonie de Pougues et A chœur d’Eau. Gratuit. Infos :  
06.66.10.62.04 
 

Les exposants présents toute la journée sont des professionnels du 
jardinage, des jardins et des extérieurs. Infos : 03.86.68.47.11 
 

  

Sur un fond musical rock'n roll rétro, tout le weekend, participez à des 
concerts, venez chiner, des accessoires relooking sixties, du mobilier 
design, des objets déco ou complétez vos collections d’affiches, de 
vinyles et de rétro gaming. Ouvert de 10h à 19h. Entrée gratuite. Infos :  
02.54.87.19.13 

 

Découvrez le monde mystérieux des petites bêtes, (grenouille, gerris…) 
Pêche et identification des macros-invertébrés. Suivi d’une balade au 
bord de l’étang de Vaux pour comparer les milieux humides, mares et 
étangs. Sortie du 26/05 en partenariat avec le CD58. Assuré dès 10 
pers. Rdv : Donné à la réservation. Infos et résa : Instant Nature 03 86 
57 98 76. 
 

D’Etienne Perruchon. Avec la Chorale Cantabile et l’AMF. Au bénéfice 
de Leucémie Espérance 58. 130 choristes Adultes et Enfants, 
accompagnés de l’Orchestre d’Harmonie de Fourchambault. Direction : 
Bernard DELARRAT. Adultes : 13€ ou 10€ en prévente/ Enfant – 12 ans : 
8€ ou 6€prévente. Prévente jusqu’au 30/04. Billetterie : 06 63 51 37 12 
ou FNAC carré Colbert Nevers. 
 

  

Organisation : Omnisports de Pougues. 1er départ à 14h30 du Pavillon 
des Sources. Courses éveil athlétique, des poussins, des benjamins, des 
minimes et cadet : gratuite. Course des juniors, espoirs, séniors, 
masters 5 et 10km : 8€. Inscriptions sur place dès 13h30 ou au 
06.84.44.96.36 / 03.86.68.84.20 
 

17h30 le 13 et 18h le 27. Inscriptions et infos : Office de Tourisme de 
Nevers  03.86.68.46.00 
  

    
Semi-marathon, courses de 3 à 10 km et animations enfants. Infos : 
06.32.25.63.88 
 

  

Evènement national. En attente du programme à Nevers et dans son 
agglomération. Toutes les infos sur : 
https://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/ 
 

Vous y retrouver pour cette édition 2018 : le bombermaxxx, le 
boomerang tp, le skysurf, le stargate, tower fall, turbo 360, crazy dance 
2 et pleins d'autres encore. Chaque année des nouveautés sont 
proposées pour encore plus de sensations fortes. 
Ouverture : Samedi et dimanche : 14h>2h 
Lundi : 10h>0h 
Feux d'artifice offert par les forains le lundi 21 mai 2018 à 22h30 au 
stade. 
Demi tarifs : Lundi 21 Mai 2018 de 10h30 à 11h30 ) 
 

  

En attente du programme. Infos :  03.86.68.47.11 
 

Théâtre de l'Entr'Deux à 18 : Pierre lapin, 20h: "tout le monde debout". 
Infos  : 03 86 90 95 00 
 

  

Un compositeur français, Maxime Aulio interprètera quelques extraits 
de « Et si ce n’était qu’un rêve… »  (à l’occasion du centenaire de 
l’Armistice de 1918). Tarifs : 10€ et gratuit - de 12 ans. Billetterie sur 
place 1h avant le concert. Infos :  07.68.69.79.27 

 

La vie au fil de l’eau. Une balade entre rivière et canal dans un cadre 
bucolique vous proposera de découvrir toute la vie d’un cours d’eau. De 
nombreux animaux et plantes ont trouvé refuge dans cet espace, vous 
serez guidé par des experts de la nature pour tenter de les observer et 
comprendre leur présence. Prestataire :Mela 
Tarif : gratuit dans le cadre fête de la nature.  
Réservation : 03.86.57.75.34 ou mela58@sfr.fr 
 

Infos :  03.86.71.61.71 
 

  

Expositions, ateliers, spectacles, projections, animations, rencontres,   
conférences… Infos : 03.86.70 15 06 Office de Tourisme.  
www.festivaldumot.fr  
  

Infos : 03.86.59.51.72 

https://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/
mailto:mela58@sfr.fr
http://www.festivaldumot.fr/

