
    

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 16/07. 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 
 

Salle des cérémonies, 16h45 : Le voyage de Lila; 20h : Bécassine. 
Tarif plein 5€ et réduit 3€. Infos 03.86.21.08.44 (Mairie) 

Sur inscription. Programme : Barbecue, pétanque, election de miss 
et mister camping.. Tarifs 2€/enfants et 3€/adulte. Organisé par 
C.Social. Infos : 03 86 37 20 58 
 

Salle des fêtes - 18h Le voyage de Lila, 20h : Bécassine. Tarif plein 
5€ et réduit 3€.Infos : Daniel FRANCOIS  06 48 92 79 03  

 

Inscriptions ouvertes à tous . A partir de 14 ans. Licencié ou non. 
http://www.kartingmagnycours.com . 03 86 21 26 18 
 

Plus de 300 pilotes pour participer à la plus ancienne et célèbre 
coupe de marque : les Rencontres Peugeot Sport. Symbole de 
l’accessibilité pour tous, les RPS offrent courses de Sprint et 
d’Endurance. Au programme courses longues, Relais 208 et 
YoungTimers Cup et une course de 24 Heures !. Par PEUGEOT SPORT 
Tél. : 01 61 45 95 55. Mail : contact@peugeot-rps.com 
 

A côté de la ZI de SAINT ELOI. Avec E. Franc Présidente des Amis du 
Musée de Marzy. Proposées par Les amis du vieux Chaluzy.  
Samedi : 18h : conférence / Dimanche : 16h : conférence 
Les 2jours : Exposition 10-18h. Libre participation  
Infos : 03.86.37.11.27 & 06.80.10.02.61 & amis@chaluzy.fr & 
www.chaluzy.fr  
 

  

Par l’APNB. Visite d'1h commentée sur l'histoire et le fonctionnement 
des moulins et l'intérieur de celui-ci (Historique, mécanisme, la vie du 
meunier). Durée : 1h.. Tarifs des visites: - Individuels: 3€ - Groupes: 
(dès 10 personnes) 2€ - Enfants: (de 8 à 12 ans) 1 €. Visites groupes: 
nous consulter. https://moulinleseventees.jimdo.com ou 
moulinleseventees@gmail.com. Infos Mr DRON  06 62 51 35 48 ou 
Mr MENETRIER 06 17 34 02 41 
 

Entre chien et loup, venez écouter le sonar des chauves-souris, l'appel 
criard de l'oedicnème, ou celui si reconnaissable de la petite rainette 
arboricole. Cette balade, accessible à tous, vous immergera dans une 
ambiance toute particulière... RDV devant l’église à 21h. Tarif : 
3€/adulte, 10€/famille, gratuit – 12 ans. Par le C. Départemental et 
l’ADATER. Résa : 04.70.66.48.25 ou adater@adater.org 

 

Suivie d’une dégustation offerte par le vigneron. Tarifs : 5€/adulte, 
½ tarif - de 10 ans. Sur inscription. Lieu : RDV place de l’église à ST-
PIERRE-LE-MOUTIER. Résa avt le 26/07. 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 
 

Espace Jean Philippe PETIT (derrière la Mairie)  Tarif : 20€ (adulte) - 
10€ (enfants de 6 à 12ans). Organisé par le Comité des Fêtes. Infos : 
03.86.21.26.61 ou 06.60.35.67.55 
 

Journées de roulage moto. Qu’il s’agisse de Track Days ou de 
courses par groupe de niveau, FVP moto a su créer le légendaire 
rendez-vous des 500 Miles à Magny-Cours. Départ à 18h30 et 
arrivée à 1h00 du matin (500 miles ou 6h30 de course maximum). 
FVP une devise « Faites Vous Plaisir » … Par FVP-Moto  
 

Par le comité des fêtes. 1,5€/ml – emplacement libre. Petit-
déjeuner – buvette – restauration – Tombola : Bon d’achat (100€-
50€-20€ etc..) 2€/ticket, 5€ les 3. Infos et résa: 06.64.65.64.94 ou 
06.15.93.68.94 ou 06.09.81.55.84
 

11 bénévoles de 6 nationalités différentes remaçonnent la tour 
crénelée  du Château Fort de Villars encadrés par un maçon 
professionnel - technique traditionnelle. Château de Villars. L'accès 
au chantier est libre. Venez les rencontrer.  
Vous pouvez participer librement au chantier ou apporter votre 
repas et partager un moment avec eux. Consultez les horaires la 
veille de votre venue sur http://chateaudevillars.fr/  
Ils viennent pour apprendre la langue française et/ou découvrir une 
région: mardi 31 juillet ils seront accueillis, par deux, le temps d'un 
diner, chez une famille de la région. Si vous êtes prêts à les recevoir 
faites-vous connaitre. 
 

Dimanche 29 juillet à 19H30,  - apportez votre 
repas, possibilité de faire griller votre viande sur place. Inscription 
gratuite souhaitée par le formulaire contact de 
http://chateaudevillars.fr/   
La Guilde de Villars remercie la Communauté de Communes Loire 
et Allier (CCLA) pour la mise à disposition de deux barnums, qui 
nous permettront d'être à l'abri de la pluie ou du soleil 
 

par Hubert ou Ana Sofia de Vassal. En groupe de 5 visiteurs 
maximum, du chemin de ronde aux pièces en souterrain. Tarif: 
5€/personne, gratuit pour les membres de La Guilde de Villars  
Résa pour les visites possibles auprès de l’Office de Tourisme de 
Saint-Pierre Magny-Cours : 03 86 37 21 25  
 

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 18h : Le voyage 
de Lila; 20h30 : Bécassine. Tarif plein 5€/ réduit 3€, 2€ majoration pour 
la 3D. Carte adhésion:10€. Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 
 

I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique 

 
 

MANIFESTATIONS SUR SAINT-PIERRE   
MAGNY-COURS 

 

 

 

 

avec boucher, poissonnier, banc de fruits et légumes et 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 
 

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

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). https://livry.fr/ 
 

Course moto de vitesse, au circuit de Magny-Cours. Championnat 
de France Superbike sur la piste Grand Prix samedi et dimanche et 
le championnat de France Supermotard en semi-nocturne sur la 
piste de Karting Vendredi et Samedi. Vendredi : 14h>20h / 
Samedi : 8h>20h / Dimanche : 8h>14h 
Tarifs : Gratuit– 16 ans en enceinte générale. 3 jours de 
compétition, 2 épreuves sur 2 pistes et 1 tarif unique. 
Enceinte Générale + Tribunes + Paddock 3 jours       25 € 
Tarif promotionnel valable jusqu’au 15 juin 2018      20 € 
Parking moto gardé 10 €. Infos : 03 86 21 80 00 
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Samedi : Marché du Terroir dès 14h. Jeux pour enfants gratuits. 
Animations musicales avec La Compagnie Bérot « Lachez les chiens !» 
, Concert gratuit 20h30 « Gonzag », Barbecue party. 22h : Retraite 
aux flambeaux. 23h : Feu d’artifice. Infos : asso.lagarenne@sfr.fr  
 

Dimanche : Vide Grenier - Brocante Azur&or  - 6h>19h – Rue de la 
Gare et stade de Foot - SAINT ELOI. 10€/les 5 m (emplacement 
voiture). Barbecue - Buvette. Parc de châteaux gonflables Gratuit. 
Nombreuse Animations : Cap Jazz - Banda Azur & Or - Mascotte des 
supporters Azur & Or. Promenade en Poney avec les écuries de 
Trangy. Association la Foligeoise/18h à la Salle des fêtes concert 
gratuit avec le groupe Bakel. Rséa brocante : 06 67 80 04 99 ou 06 
17 06 42 72 ou azur-or@orange.fr  
 

Organisé par le comité des fêtes. Emplacement gratuit limité à 8m. 
Infos: Mme DEMAS Catherine  06.50.66.85.41 
 

Petite expo à l’office de tourisme d’objets et de création de nos artisans 
et producteurs locaux sur nos 15 communes : L’Atelier dans les prés : 
vêtements pour enfant en tissus biologiques,  Ma déco en fil : 
Fabrication d’objets en fil métallique ,  Domaine de Riousse :vin ,  
Domaine de Saligny : fromages de chèvre,  L'Escargot de Paille : 
escargots élevés et cuisinés,  Mélanie GADAT : Bijoux et marque-pages, 
Brigitte KUSTER : réalisation en laine, fil et feutre provenant de son 
élevage, Céline POURRIER : création de bijoux en verre fusionné , 
Françoise SCHOONBROODT: Porcelaine peinte à la main, Bruno 
SEMENCE: Sculpture sur bois, Verger de Saint-Pierre-Le-Moûtier, jus de 
fruits bio, Mr VIOLINI: Maquettes en allumettes. OT Saint Pierre 
Magny Cours, 2 rue lieutenant Paul Theurier. Infos : 03.86.37.21.25 
 

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 18h : Tad et 
le secret du Roi Midas; 20h30 : Je vais mieux. Tarif plein 5€ et 
réduit 3€, 2€ majoration pour la 3D. Carte adhésion:10€. Infos 
03.86.90.19.94 (Mairie) 
 

Par Lire à St Pierre. Avec la participation du TéATr’éPROUVèTe. 
Infos Mr BENOIT Michel 07 70 11 51 79 
 

Le Circuit ouvrira ses portes aux personnes munies d’un billet WE, 
de vendredi 14h à lundi 12h. Pour compléter le programme, trois 
compétitions automobiles : Caterham R300, Lotus Cup Europe et 
Mitjet Series France. Caractéristiques principales du GP Camions à 
Magny-Cours : compétition, spectacle sur la piste, nombreuses 
animations dans le village pour tous les goûts et tous les âges et 
concert pour clôturer la soirée samedi dans une ambiance festive. 
Pendant le Grand Prix Camions, l’accès au paddock est libre ! Inclus 
dans les billets ! Sur la Place du Village : animations: distribution de 
goodies, show des Pompom Girls, animations FranceRoutes… 
Billetterie : Gratuit– 16 ans (hors packs VIP) 
Enceinte Générale + Tribunes + Paddock – 3 jours : 35€ 
Enceinte Générale + Tribunes + Paddock – Dimanche : 25€ 
P9 Adélaïde – Parking voitures : 10€ 

Horaires billetterie sur site : Vendredi : 14h>19h / Samedi : 8h>18h 
/ Dimanche : 8h>16h. Infos: 03.86.21.80.00. 
 

Bike and Run – prévoir un vélo. Individuel ou en binôme 
6/8 ans : départ à 14h – 8/11 ans : départ à 14h30 – 12/15 ans : 
départ à 15h – 16 ans et adultes : départ à 15h45. Inscriptions à 
l’avance souhaitées. Gratuit.  
Course d’orientation en famille  
Possibilité de participer aux 2 épreuves. Récompense à chaque 
participant.  Infos : Centre Social du Canton de St Pierre Le Moûtier 
03.86.37.20.58. Mail : cs.stpierre@wanadoo.fr 
 

Par le comité des fêtes en partenariat avec le conseil municipal et 
le restaurant Aux Deux Elles. Animation : La BF l’Arc en Ciel / 
Retraite aux flambeaux / Feux d’artifice / Musique : Jc JOURNET. 
Messe + Pot municipal. Repas "paella" 14€. Résa (18h à 20h ) avt le 
27/06 . Infos et résa : 03 86 37 47 96 
 

Par le CLAS Sauvigny les Bois. 6€ (course 5 km et randonnée 
pédestre et nordique) /  8€ (course nature 11-22 et course marche 
nordique). Inscription avt le : 5 juillet 2018.  Course nature de 5-11 
ou 22 km ; course marche nordique 11 km ; randonnée pédestre et 
marche nordique 11 km. Infos et résa : Marcelin  CUNIERE – 
03.86.23.14.25. Infos http://club.quomodo.com/esprit_sauvignoise/ 
ou  http://claslb.e-monsite.com/ 
 

Par le CLAS. 12€/ équipe. Résa avt le : 5 juillet 2018. Course VTT par 
équipe sur circuit 11 km à parcourir 2 fois.  Certificat médical de moins 
d‘1 an obligatoire pour les non-licenciés avec mention de non 
contradiction de la pratique du VTT en compétition-Infos et résa : 
Marcelin  CUNIERE – 03.86.23.14.25. Infos 
http://club.quomodo.com/esprit_sauvignoise/ ou  http://claslb.e-
monsite.com/ 
 

Tarif licenciés : 2€/ licenciés -18ans : gratuit / non licenciés: 4€ /non 
licenciés-18ans : 2€. Port du casque obligatoire - 18ans. Port du 
casque conseillé aux adultes. Ravitaillement sur place. Infos : 06 79 
36 28 14 ou 06 98 69 73 16  
 

Par le C. Social du Canton de St Pierre le Moutier 03 86 37 20 58  

Par le C. Social du Canton de St Pierre le Moutier 03 86 37 20 58  

Par Le Théâtre du Risorius. Venez découvrir un spectacle différent 
chaque semaine (marionnettes, théâtre d’objet, théâtre d’ombre) sous 
notre petit chapiteau installé chez nous à MOIRY (11 rte de Villars). 
Les Spectacles: Lupo e Luigi (10, 11, 12 et 31), Histoires à croquer 
(17, 18 et 19), Le Rêve de Papa Topolino (24, 25 et 26). 
Tarifs Spectacle: Enfant 5€ / Adulte 7€ 
 

Ateliers sur réservation:  

Enfants dès 6 ans - Formule Atelier + Spectacle (les mercredis: Atelier à 
9h30 suivi du spectacle à 11h) : Fabrication de marionnettes d’ombre 
(11/18 et 31)/ Initiation au jeu masqué (25) 
Adultes dès 16 ans - (les mardis de 19h à 21h) : Initiation au jeu 
théâtral et au jeu masqué 
Tarifs: Formule Atelier+Spectacle Enfant 20€ / Atelier Adulte 25€ 
Agenda et descriptif des spectacles : www.risorius.org 
Info et résa: 06 80 06 31 94 ou risorius.mail@gmail.com 
 

Salle des fêtes. Par l’amicale du don du sang.  
 

Spectacle de rue dès 21h30  départ place de la forge - feu 
d'artifices 22h30 stade municipal suivi d'un bal à la  salle culturelle. 
Organisée par la commune. 

Par le Comité des Fêtes. Apéritif offert par le CDF. Mis à disposition 
par le CDF de : tables, bancs mais surtout de barbecues. Les 
habitants tirent leur saucisses et autres du sac et font cuire sur 
place. A disposition une buvette. Vers 22h retraite aux flambeaux 
(fournis par le CDF) du stade vers le château d'eau des américains. 
 

Gratuit. Infos 03 86 38 67 00 
 

Dans le jardin du restaurant La cabane (si mauvais temps repli à la 
salle des fêtes). Animé par Stéphane & Élise « Chansons d’ici et 
d’ailleurs ». Buvette : tarif unique 2€. Repas : 15€/ Adulte, 7,5€/ 
Enfant. Résa : LA CABANE  03 86 36 27 51 avt le 9/07. 23h : retraite 
aux flambeaux. Feu d’artifice 

 

Par la municipalité en partenariat avec le bar « Le Commerce ». 18h : 
Pot Républicain au Parc des Promenades./ 21h15 : Retraite aux 
flambeaux et concert (Place de l’église) / 22h30 : Feu d’artifice / 23h : 
Bal populaire parc des Promenades. Animations Parc des 
Promenades 15h>19h. Restauration du soir sur résa : 06 42 88 72 86.  
 

Par l’USSB football. Infos : Mr PETITRENAUD 03.86.37.18.96 
 

   
Rdv à l’Église. Gratuit. Par Mme Lecoq . Infos : Mairie 03.86.38.67.00 
 

Venez découvrir les oiseaux vivant en bords d'Allier : leurs chants,  leurs 
cris, leurs couleurs et leurs vols ! Animation recommandée aux 
enfants... petits et grands ! RDV dvt l'église. Tarif : 3€/ad, 10€/famille. 
Gratuit – 12 ans. Résa 04.70.66.48.25 ou adater@adater.org  

Par l’ADESS58. Initiation à une dizaine d’activités sportives : 
L’Athlétisme (challenge course, saut et lancer), Le Baseball, Le Sport 
Boules, Kart à Pédales, Biathlon (sarbacane et course en sac), 
Speedminton (jeux de raquettes), Le Mölkky, Le tir à l’arc, Le cirque 
(équilibre et jonglerie), Le parcours de motricité (parcours croco 
gonflable).  Activités gratuites 

mailto:asso.lagarenne@sfr.fr
mailto:azur-or@orange.fr
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Descente de la Loire en bateau traditionnel. Arrêt sur les îles afin 
d’observer à l’aide de lunettes d’observation les oiseaux 
caractéristiques des îles de la Loire. Apéritif à bord du bateau. Durée : 
3h. 7 pers. max. Infos et résa : Instant Nature 03 86 57 98 76. 
 

Nous vous proposons de partir en famille afin de prendre la fameuse 
friture de Loire. La mise à disposition du matériel et les cartes de pêche 
sont comprises dans la prestation. La dégustation du poisson se fait à 
bord du bateau. Enfants dès 10 ans. Durée : 3h. Infos et résa : Instant 
Nature 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. Apporter son pique-nique. Apéritif à la lanterne 
au bord de l’eau. Durée : 3h. Max 7 pers. Prévoir une tenue pour mettre les 
pieds dans l’eau. Infos et résa : Instant Nature 03 86 57 98 76. 
 

Nous vous proposons de vivre ces moments uniques la tête dans les 
étoiles au cœur de la Loire sauvage. Nous  accostons sur une île, 
montons le campement, tentons d’observer le castor au clair de lune. 
La matinée du lendemain est consacrée à l’observation des oiseaux. 
Sortie de 2 jours. RDV et tarifs donné à la résa. Dès 6 pers. - Nuit pour 
observer le castor et le matin du lendemain sera consacré à la 
découverte des oiseaux. Prévoir une tenue pour mettre les pieds dans 
l’eau, duvet. Infos : 03.86.57.69.76 
 

  

Descente de la Loire à bord de la Passière de la rive de Marzy au village 
du Bec d’Allier. Plongez dans l’histoire des cours d’eaux où est né un 
village, celui des mariniers, voituriers par eau et marchands. Apéritif au 
Bec d’Allier. Prévoir une tenue pour mettre les pieds dans l’eau. De 6 à 14 
pers. Durée 3h. Infos et résa : Instant Nature 03 86 57 98 76. (Avec Terroir 
et Patrimoine / guide conférencière : M-Christine Vallet) 

 

Tarif : 5 € -  ½ -tarif -de 18 ans et les adh. Résa avt le : 5 juillet. Enfants, 
parents ou grands-parents découvriront ensemble les mystères du jardin 
: tout à tour, chacun deviendra observateur, maître d'odeur, chenille 
aveugle et bien d'autres choses encore! RDV place du champ de foire au 
Veurdre. Par l’ ADATER. Infos et résa :  04 70 66 48 25 
 

Tarif : nous consulter. Résa avt le 5 juillet. Le canoë est un moyen 
privilégié pour découvrir la rivière Allier et ses richesses naturelles. Un 
animateur nature vous indiquera comment observer la faune sans la 
déranger, à déterminer la flore sans la détériorer et vous aidera à 
comprendre la dynamique fluviale. Par l’ADATER. Infos :  04 70 66 48 25 
 

GRATUIT – Résa avt le 10/07. Entre chien et loup, venez écouter le 
sonar des chauves-souris, l’appel criard de l’œdicnème, ou celui si 

reconnaissable de la petite rainette arboricole. Cette balade, accessible 
à tous, vous immergera dans une ambiance toute particulière… RDV sur 
le parking du site. Par le CD03 – ADATER. Infos : 04 70 66 48 25 
 

Tarif : 7 €/adulte - 3,5 €/adh et enfants de 6 à 18 ans - Gratuit -6 ans. 
Résa avt le 17 juillet. Venez découvrir une cathédrale de verdure qui 
accueille et abrite une diversité incroyable d’espèces animales et 
végétales. Par l’ADATER. Infos et résa : 04 70 66 48 25 
 

Arts et Trad° Pop. en Bourbonnais, Concerts - Spectacles - Bals - Ateliers 
danses - Expos – Auberge. Animations dans les rues du Veurdre dim. matin 
. Tarifs : 15€ (sam), 10€ (dim.), 20€ (forfait 2 jours). Gratuit – de 12 ans.  
Infos: www.lachavannee.com  ou 04 70 66 43 82 ou 04 70 66 43 27 
 

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>12h30 et  14h> 18h30. Infos : 02.48.77.55.06 
 

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

Venez passer un moment de détente sportive riche en découverte! En 
famille, entre amis, vous parcourrez l'étang de Goule en kayak en 
compagnie d'un animateur de l'ADATER qui partagera avec vous les secrets 
des animaux et des plantes qui ont trouvé refuge sur ses rives. RDV à 
l'accueil de la base de loisirs.  GRATUIT. Résa avt  le jeudi précédent. Par le 
CD18 - Base de loisirs de Goule – ADATER. Infos et résa :  04 70 66 48 25 

70€ et 40€ (- 12 ans). Sur résa : 07.71.06.90.34 Canoë Raid Aventure 
 

35€ et 20€ (- 12 ans). Sur résa : 07.71.06.90.34 Canoë Raid Aventure 
 

30€ et 20€ (- 12 ans). Sur résa : 07.71.06.90.34 Canoë Raid Aventure.  
 

 

Samedi 21 de 11h à 19h et dimanche 22 juillet de 11h à 18h. Artisanat 
et marché médiéval – camps médiévaux – jeux équestres – jeux de tête 
– lancé de haches – quintaine – tir à l’arc – danse et troubadours – 
spectacle de fauconnerie – dressage et cascades équestres – tournois 
de chevalerie – animations enfants – restauration sur place. Entrée 8€ – 
tarif réduit: 5€ – enfants de 6 à 16 ans 6€ – moins de 6 ans: gratuit. Par 
l’Association du Centre artistique et Culturel MANSART 02 48 80 01 27 
 

Accompagnée sur demande (Dès 7 pers. ). Tarifs : 50€ et 30€ (moins de 
12 ans). Sur résa : 07.71.06.90.34 Canoë Raid Aventure.  
 

 

Mettent en valeur la Nationale 7, plus grande route de France.  

Met en évidence le caractère indiciel du travail, la constance du processus 
et la mesure de l’évolution de l’espace-temps. Ouvert : mardi au 
dimanche 14h>19h ou sur RDV. Entrée libre. Info : 03.86.90.96.60 

Fait suite au concours artistique organisé par la Maison de la Culture dont 
le thème est le jour et la nuit. Découvrez 3 œuvres de chaque artiste 
sélectionné, dans la galerie RN7. Entrée libre. Infos : 03.86.93.09.09 

En lien avec l’AMF et la Médiathèque Jean Jaurès dans le cadre du Mois 
du Patrimoine écrit. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. Infos : 03.86.60.87.89 

Vernissage le jeudi 28 et vendredi 29 à partir de 17h. A découvrir les 
30-06 et 1er-07 de 11h à 20h. 

Expo d’une centaine d’affiches issues d’une collection privée qui 
plongent les visiteurs dans l’iconographie de Mai 1968. Infos : 
03.86.68.44.60 

Vernissage le 5 juillet à 18h. Entrée libre. 

Ouverture pour visite : tous les jours de 14h à 18h30 et de 10h à 13h et 
de 14h à 18h30 le weekend. Entrée libre. Infos : 03.86.68.46.25 

Met à l’honneur les gargouilles en mettant en scène et en lumière 19 
sculptures en carton recyclé et 19 linogravures ainsi que des 
réalisations des élèves de cm1 de l’Ecole d’application Georges 
Guynemer. RDV Palais Ducal du lundi au samedi de 9h à 18h30 et les 
dimanches de 10h à 13h et de 15h à 18h. Infos : 03.86.68.46.25 

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. 
 

http://www.lachavannee.com/


avec Lukasz Krupinski (vainqueur du V11° concours international du piano à 
St Martin en 2016). Par l’Assoc.des Amis du Château. Concert suivi d’un 
cocktail dînatoire. Tarif : adh : 20€ / et 10€ à 25€. Infos :03.86.58.42.64 
 

Des dizaines de stands de vêtements, de bijoux… et une mini ferme 
Place Maurice Ravel. Le vide dressing se situe Square Raymond Vilain et 
la braderie en centre-ville. 2 premières heures gratuites au parking St 
Pierre. Stand gratuit. Infos : lesardilliersnevers@gmail.com 
 

avec C. Pierdet, présidente de la CIMADE . Infos : 03.86.90.96.60 
 

Sur place, vous pouvez vous baigner, animations gratuites pour tous/ 
restauration / buvette. Gratuit. Infos : 03.86.68.47.11 
 

(Terme utilisé par J. Brel dans les ans 70 pour montrer toute la 
complexité de l’identité belge). Cette année, nous retrouverons le 
théâtre de rue, le cirque, la marionnette…Ces propositions se 
déclineront au cours des « Balades dans l’Agglo » du 2 au 5/07 et à 
Nevers du 6 au 8/07. Infos : 06.82.16.48.41 
 

RDV à l’Office de Tourisme (face au Square Bourdillon). Venez découvrir le 
Parc Thermal dans son état naturel avec sa source Saint Léger et son 
Pavillon des Sources (Monument Historique), l’étang et l’œuvre de X. 
Veilhan… Replongez-vous dans l’ambiance des grands jours du thermalisme 
Pouguois ! Tarifs : 5€ et gratuit - de 18 ans. Infos : 03.86.68.46.00 
 

Après l’obtention de son diplôme au CNR de Rueil Malmaison, la 
Franco-Brésilienne Mezzo-Soprano Yete Quiroz commence sa carrière 
avec les rôles de la tasse chinoise et la libellule dans « L’enfant et les 
sortilèges » de Ravel au théâtre de Levallois avec l’orchestre Bel Arte, 
puis la même année, le rôle de Dorabella dans « Cosi fan Tutte de 
Mozart ». Billetterie gérée exclusivement par les Concerts Nivernais. 
Infos : 03.86.93.09.09 – 06.10.44.25.70 
 

sous la direction de Dominique Baran. Vous écouterez du Schumann, 
Brahms et Schubert. Avec la participation de Manon Edouard-Douriaud 
(pianiste). Tarifs : 9€ à 13€. Gratuit - de 18ans. Infos : 06.10.44.25.70 
 

Durée : 18 minutes. Les déboires d’une marionnette en cours de 
fabrication qui tentera de s’achever elle-même. Infos : 03.86.93.09.09 
 

Avec l’Association J’aime Pougues, le Casino et l’Association le LAC ! 
Concert 100% Pouguois. Infos : 06.74.66.85.01 
 

Arrêtez-vous à quelques arbres sur le chemin pour écouter des 
histoires et des légendes. Le répertoire des contes et chansons est issu 
d’Achille Millien (botaniste nivernais). Infos : 06.86.51.72.03 

 

Sam : Possibilité de toilettage et massage sur place, remise en forme… 
Dim : Toilettage, hydropraticien, naturopathe .Parking et entrée 
gratuits. Infos : 06.10.14.45.05 
 

 Gratuit, sur inscription au 03.86.90.96.60 
 

Tarif : 3.50€ à 7€. Infos : 03.86.68.46.25 ou  06.10.14.45.05 
 

Visite d’une ruche sécurisée, démonstration d’extraction de miel, 
fabrication de nougat et de bonbons au miel, nombreux stands 
partenaires, vidéo-projection et débat. Buvette et restauration sur 
place. Entrée libre. Infos : 03.86.38.65.30 
 

Gratuit, sur inscription au 03.86.90.96.60 
 

Gratuit, sur inscription au 03.86.90.96.60 
 

Tarif : 65€ versement de 30€ à l’inscription. Inscriptions et 
infos :06.89.25.03.58 
 

Producteurs et produits du terroir vous attendent pour vos emplettes ! 
 

avec l’Association J’aime Pougues, le Casino et l’Association le LAC ! 
Concert 100% Pouguois. Infos : 06.74.66.85.01 
 

Ven 13 :  - place de l’Eglise – Dès 19h – VARENNES VAUZELLES 
Dès 19h : pot d’accueil municipal. Apportez votre pique-nique. A 20h-
22h, premier set musical. La soirée se prolongera avec un concert de la 
Batterie Fanfare suivi du feu d’artifice vers 22h45 et l’ouverture du bal 
populaire toujours place de l’église 
Sam 14 : dès 10h30, place des Droits de l’Homme pour la traditionnelle 
cérémonie. 
 

Pour les 25 ans de leur association par  les "GI" de l'Historic Overlord Club. 

Programme du 14 juillet : 
- 10 h : défilé des véhicules et des figurants à Nevers ; tous les 
volontaires en tenue d'époque sont les bienvenus pour participer au 
défilé (se mettre en relation avec l'Association HOC). 
- 15 h : RDV au Château des Bordes pour de nombreuses animations 
(reconstitution d'un camp militaire, simulations de combats, 
présentation des véhicules,...) 
- 21 h : bal-musette au Château des Bordes. 
Programme du 15 juillet : - 15 h : ouverture du site au public et reprise 
des animations du samedi. 
Tarifs : 2 euros pour les adultes - gratuit pour les enfants. 
 

avec l’Association J’aime Pougues, le Casino et l’Association le LAC ! 
Concert 100% Pouguois. Infos : 06.74.66.85.01 
 

Gratuit, sur inscription au 03.86.90.96.60 
 

Gratuit. Infos : 03.86.61.06.08 
 

dans le cadre du festival « Nevers les Orgues » . Avec V. Warnier 
(Welcome Bach, récital d’orgue). Tarif en attente. Infos : 
03.86.61.17.78 
 

Gratuit, sur inscription au 03.86.90.96.60 
 

avec l’Association J’aime Pougues, le Casino et l’Association le LAC ! 
Concert 100% Pouguois. Infos : 06.74.66.85.01 
 

dans le cadre du festival « Nevers les Orgues ». avec Quintet et Orgue. 
Tarif en attente. Infos : 03.86.61.17.78 
 

Infos :  03.86.90.96.60 
 
 

Tout l’été, l’Association « Terroir et Patrimoine » vous propose des 
sorties de différentes thématiques : « Les voyageurs de l’histoire du Bec 
d’Allier » / « Les voyageurs de l’histoire à Nevers » / « Balade au Guétin 
au village du Bec d’Allier » / « Les contes au bord de l’eau » / « Quand 
je serai grand, je serai marinier, ingénieur ou jardinier » 
Sur réservation au 06.86.51.72.03 à partir de 6 personnes. 
 

RDV les dimanches 8 à 19h et le 29 à 18h30 et le samedi 21 à 19h avec 
Air Escargot. RDV hall du Palais Ducal. Tarifs : 260€ (adultes) et 130€ 
(enfants). Résa :Office de Tourisme de Nevers  03.86.68.46.00. 

ATTENTION : l’office de tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours décline toute 
responsabilité quant aux changements éventuels de dates ou d’horaires de 

manifestations. 

mailto:lesardilliersnevers@gmail.com


 

AAAOOOUUUTTT

Petite expo à l’office de tourisme d’objets et de création de nos 
artisans et producteurs locaux sur nos 15 communes : Mr COROT : 
apiculteur (miel et dérivés), Natalia ESTRI BERTRAND : céramiste, 
Michel GARNIER : Vannerie, Huilerie Réveillée : Huile de colza..., Léa 
Fée des plantes : Légumes bio, Roman LECOUAT : Créations de bijoux et 
objets en  marqueterie de bois , Nicolas MACHETEL : Terre Cuite de la 
Nièvre- céramique, Les Petits fruits : Petits fruits rouges et confitures 
bio …, Les Petits grumeaux : création d'objets originaux cousus main , 
Daniel RICHARD : Création en bois, Alexa ROY : Porcelaine froide, Suivez 
le fil d'Agatha : création de vêtements et d'accessoires, Tonkar atelier : 
création de meubles en carton + cours de cartonnage … Infos : 
03.86.37.21.25 
 

   
 

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 16/08. Infos : 03.86.37.21.25 
 

Proposées en partenariat par l’ADATER, la Communauté de Communes 
Nivernais-Bourbonnais et l’O. de Tourisme de Saint-Pierre  Magny-Cours. 
Animée par l’ADATER.  
lundi 20 août : Visite guidée de l’église Saint-Pierre aux liens de 
NEUVILLE LES DECIZE. RDV 10h – devant l’église. 
mardi 21 août : Sortie "Nocturne en bords d'Allier" à TRESNAY. RDV 20h–
 devant l’église 
jeudi 23 août : Visite guidée de l’église Saint-Martin à AZY-LE-VIF. RDV à 
10h – devant l’église 
vendredi 24 août : Visite guidée de Riousse à LIVRY. RDV 10h – au 
lavoir 
Tarif :  5 €/visite.(1/2 tarif adh ADATER et enfant 6 à 18 ans). Gratuit moins 
de 6 ans. 
 

Résa : 04.70.66.48.25 (Adater) ou Infos : 03.86.37.21.25 (Office de 
Tourisme). Détails sur le site internet de l’Office. 
 

Samedi après-midi lors de la Sauvimôme et dimanche matin lors de la 
Sauvignoise devant la salle des fêtes.  
 

 

 

C'est gratuit, c'est beau. Accès libre. Au coeur du Val de Loire, dans 
une ambiance. Jeux d’eau : 10h>20h.  
 

 

Mardis et jeudis – 9h30>10h30 : Pilates/Stretching 
Mardis, mercredis et jeudis – 18>19h : Fitness/Renforcement 
musculaire. Séance à l’unité ; 7€. Carnet de 6 séances : 30€. 
Inscription sur place. Prévoir tapis de sol ou serviettes de plage.  

 

Par Le comité départemental de la Nièvre de canoë kayak  
 

Par les écuries des écots de Sauvigny-les-Bois. 
 

Par le refuge de la Cavalière   


