
Agenda  d’août 2018 
Office de tourisme de Saint-Pierre  Magny-Cours 

2 rue Lieutenant Paul Theurier 58240 SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIER 

Tél. 03.86.37.21.25 – Port 06.62.64.84.96 

E-Mail : ot.stpierre-magnycours@orange.fr 

Site: http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com 

 

Communes : AZY LE VIF – CHANTENAY SAINT IMBERT – CHEVENON – 
LANGERON – LIVRY – LUTHENAY UXELOUP - MAGNY COURS - MARS SUR 

ALLIER – NEUVILLE LES DECIZE -  SAINT ELOI - SAINT PARIZE LE CHATEL 
– SAINT PIERRE LE MOUTIER – SAUVIGNY LES BOIS - TOURY SUR JOUR – 

TRESNAY 
 

MANIFESTATIONS SUR  
SAINT-PIERRE   MAGNY-COURS 

 

Tous les lundis : 

Activité « Viet Vo dao » - 18h30 > 20h – Salle des Fêtes –  

NEUVILLE LES DECIZE 
 

Les mercredis : 

Petit marché - 8h > 13h – Sous la halle - MAGNY-COURS 
 

Les jeudis : 

Marché hebdo -  Place de l’église - ST PIERRE LE MOUTIER 
 

Les samedis 

Marché hebdo - Place  de la poste - ST PARIZE LE CHATEL 

avec boucher, poissonnier, banc de fruits et légumes et fromager 
 

Exposition Modélisme Ferroviaire – Les après-midis - ST PIERRE LE 

MOUTIER 

Par le Club Sémaphore Saint-Pierrois. 5 Rue des Prémanoirs».  

Infos : 06 67 93 29 94 
 

1er vendredi du mois 

Soirée Moules Frites – MAGNY-COURS 

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

 

Les mercredis : 

Petit marché - 8h > 13h - MAGNY-COURS 

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

Les vendredis  3 et 10 août : 15h>17h/ 

Tous les dimanches 15h>18h30. Ou sur RDV 

Ouverture du musée de la vigne – 14h45>17h15 - RIOUSSE/LIVRY 

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 : Peintures de Martine JUST DE COSTER et 

Françoise WERLY. Infos : 06 79 63 73 55. https://livry.fr/ 
 

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


Du lundi 9 juillet au 3 août (Sur inscription) 

Accueil de loisirs 6/14 ans - ST-PIERRE-LE-MOUTIER 

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

Du 10 juillet au 30 août 

Les mardis (11h), mercredis (11h) et jeudis (17h et 20h) 

”Un été au petit Théâtre” – ST PARIZE LE CHATEL 

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 

 

Dimanche 29 juillet au vendredi 10 août 

Chantier-école maçonnerie Remparts– Villars- ST PARIZE LE CHATEL 

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, dîner d'accueil - 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 
 

Du 30 juillet au 3 août et du 6 au 10 août 

Visite intérieure guidée du Château de Villars -  Du lundi au vendredi à 

11H – ST PARIZE LE CHATEL 

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 

http://chateaudevillars.fr/
http://chateaudevillars.fr/


 

Du 1er au 31 août 

Expo artisanat et produits locaux -  ST-PIERRE-LE-MOÛTIER 

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 
 

Du 4 au 5 août 

Coupe de France Promosport- CIRCUIT MAGNY COURS 

Entrée gratuite. Objectif développer l’accessibilité à la course moto, soutenir 
les pilotes amateurs et révéler les futurs talents. Par équité un manufacturier 
unique : DUNLOP. De nombreuses catégories comme le Promo 600 et 1000, 

la Promo 500 Cup, etc … au choix  pour chaque pilote. Organisée par FFM. 
Infos 01 49 23 77 00 

 

Dimanche 5 août 

33ème Fête de la St Laurent- AZY LE VIF 

Par La Société des Fêtes. Dès 16h Spectacle de magie – Sculpture sur 

ballons : Floren DARON, « Cie Créateur de sourires »/Rires à gogo « Boby le 
Clown »/Fête foraine  / Animation par MixAnimation / Dès 18h : Concert 
pop-rock « Les Yeuves »/Dès 22h : Feu d'artifice suivi du bal en plein air 

gratuit animé par MixAnimation - DJ Fab. 
 

Les dimanche 5, 12 et 19août 

Visite commentée de l'église - Dès 15h- TRESNAY 

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

Mardi 7 août 

Sortie nature au sentier des cigognes : « Sur la piste des mammifères » – 

9h30>12h30 - MARS-SUR-ALLIER 

Partez à la recherche des traces et indices laissés par la faune sauvage en 
bords d'Allier : soie de sanglier, empreintes de chevreuil, laissées de renard 
ou crayon de castor. Quelle sera votre découverte? RDV dvt l'église. Tarif : 
3€/ad, 10€/famille. Gratuit – 12 ans. Par le  Conseil Départemental de la 

Nièvre/ADATER . Résa avt le 06/08.  04.70.66.48.25 ou adater@adater.org 
 

Vendredi 10 et Samedi 11 août 

Grande Vente d’Ete – Domaine de la Folie – MAGNY COURS 

Par Emmaüs. Infos : 03 86 21 22 13 
 

Samedi 11 août 

Concert Spectacle – Hameau de Paraize – 20h30- LIVRY 

Concert en plein air. Avec Laurent DUCROT : Violon, Inès DUCROT : Harpe-

Danse. Entrée 10€, Gratuit moins de 12 ans. 
 

mailto:adater@adater.org


Lundi 13 août 

Cinéma décentralisé – Dès 18h-SAINT PIERRE LE MOUTIER 

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 18h : Les 
Indestructibles 2, 20h30 : Champions. Tarif plein 5€ et réduit 3€, 2€ 

majoration 3D. Carte adhésion:10€. Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 

 

Mardi 14 août 

Insectes et compagnie- 9h30>12h30- Sentier des Cigognes -MARS SUR 

ALLIER 

RDV devant l’église. Venez découvrir les insectes et autres invertébrés : 

comment reconnaître ces "petites monstres"? Certains se camouflent jusqu'à 
se rendre parfois invisibles! Tarif : 3 €/adulte - 10 €/famille - Gratuit -12 

ans. Résa av. 13/8. Organisé par Conseil Départemental de la 
Nièvre/ADATER Info 04 70 66 48 25 

 
Mercredi 15  août 

Visite : Moulin à vent Les éventées - ST PIERRE LE MOUTIER 

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 
 

Vendredi 17 août 

Cinéma Décentralisé – Dès 18h - LUTHENAY UXELOUP 

Salle des fêtes - 18h Les indestructibles 2, 20h30 : Fleuve noir. Tarif plein 
5€ et réduit 3€.Infos : Daniel FRANCOIS  06 48 92 79 03 

 

Samedi 18 août 

Visite « l’église Saint-Julien » · 17h · MARS-SUR-ALLIER 

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 

 

Soirée paëlla avec animation musicale pour la Fête de St Genest- 19h – 

Salle des fêtes - NEUVILLE LES DECIZE 

Salle des fêtes. Par le Comité des Fêtes. Tarif : 20 € adulte et 12 € enfant de 
8 à 12 ans. Résa avt le 10/08. Infos : Mme DEMAS 06.50.66.85.41 ou Mme 

CROISIER 06.21.74.85.55 / 03.86.50.64.71 

 

Dimanche 19 août 

Vide-greniers/Brocante - 7 h>18 h- LANGERON 

Dans le bourg avec emplacement gratuit. Accueil des exposants dès 6h. 

Organisée par la Mairie. Infos : 03.86.90.80.22 

 
Lundi 20 au vendredi 24 août 

Balades Nature & Patrimoine 

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. 

https://moulinleseventees.jimdo.com/
mailto:moulinleseventees@gmail.com


Lundi 20 août : Visite guidée de l’église Saint-Pierre aux liens – 10h>11h - 
NEUVILLE LES DECIZE 

L'église Saint-Pierre-aux-liens a connu bien des déboires mais elle est 
toujours là! Venez découvrir une église très XIXème. 

RDV 10h – devant l’église. Résa avt le 16/08 
 

Mardi 21 août : Sortie "Balade nocturne en bords d'Allier" – 20h>22h -
TRESNAY 

Entre chien et loup, vous pourrez écouter le sonar des chauve-souris, l'appel 
criard de l’œdicnème, ou celui si reconnaissable de la petite rainette 

arboricole. Encadrée par un animateur nature, cette balade, accessible à 
tous, vous immergera dans une ambiance toute particulière... 

RDV 20h– devant l’église. Résa avt le 20/08 

 

Jeudi 23 août : Visite guidée de l’église Saint-Martin – 10h>11h -  AZY-LE-
VIF 

Cette église typique de la campagne nivernaise cache bien des mystères : 

l'occasion de les effleurer! 
RDV à 10h – devant l’église. Résa avt le 21/08 

 

Vendredi 24 août : Visite guidée de Riousse – 10h>12h - LIVRY 
Partez en balade à Livry, dans les rues de Riousse, arpentez son vignoble, 
découvrez sa cave tout en évoquant l’histoire de ce hameau pas comme les 

autres. Et pour que la découverte soit complète, la matinée se terminera par 
la visite du musée de la vigne et du terroir. RDV 10h – au lavoir. Résa avt le 

23/08 

 
Tarif :  5 €/visite.(1/2 tarif adh ADATER et - 18 ans). Gratuit - 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. 
 

Du 24 au 25 août 

Porshe days-CIRCUIT MAGNY COURS 

Entrée gratuite. Séances de conduite pour découvrir le circuit, classique et 
sportif, Porsche Club Challenge et BRM Chronographes Sport Cup; avec des 

slicks et des pneus de route. 
Réunissant 40 exemplaires de la 991 et 997 Carrera Cup, ce championnat est 

un spectacle étonnant et divertissant, avec des bribes sur le terrain qui 
appartiennent plus à une course de Kart qu’à une course Porsche!. Organisé 

par La Fédération des Clubs Porsche et le Porsche Club Motorsport 
 

Samedi 25 août 

La chauve-souris, gardienne de la nuit- 20h>22h- Sentier des Cigognes- 

MARS SUR ALLIER 

RDV devant l’église. Les chauves-souris sont nos amies! Découvrez leur vie, 

leurs techniques de chasse au sonar et même leurs cris grâce à un détecteur 
d'ultrasons. Tarif : Gratuit dans le cadre de la nuit internationale de la 

chauve-souris Résa av. 23/8. Tarif : 3 €/adulte - 10 €/famille - Gratuit -12 
ans. Organisé par Conseil Départemental de la Nièvre/ADATER. 

 Infos : 04 70 66 48 25 

 



11ème Foulées Saint-Pierroises - ST-PIERRE-LE-MOUTIER 

Départs rue de Paris dès 17h. Par l’USSP Course et Nature. Avec FSCT58 + 
municipalité. Epreuve découverte : 1 km (17h). Course Jeunes : 2,5 km 
(17h30). Courses 10 km (18h30) .Marche Athlétique : 7,5 km (18h30).  

Inscription gratuite pour toutes les épreuves. Clôture des inscriptions 15mn 

avt chaque course. Certificat médical obligatoire. De nombreux lots à 

remporter ! Gratuit. Buvette, sandwiches. Arrivée Square des Promenades, 
douches au stade du Panama. Sécurité assurée par l'UNASS Allier. Un vin 
d’honneur clôturera la soirée. Puisque c’est gratuit, pour faciliter le travail 

des bénévoles, soyez sympas : inscrivez-vous le plus tôt possible ! 
https://sites.google.com/site/usspcourseetnature. Bulletin à envoyer à 

Anne-Marie MANTIN, 4 rue des Clous, 58240 CHANTENAY SAINT IMBERT et 

envoyer son certificat médical par mail : certificat.ussp@gmail.com 
 

Samedi 25 & dimanche 26 août 

26ème Sauvignoise VTT et Randonnée pédestre- SAUVIGNY-LES-BOIS. 

Evénement VTT et MARCHE 
 

Samedi - 13h30 – Maison de la Nature et de la Faune Sauvage -Forges - 

SAUVIGNY LES BOIS 

SAUVIMOME jusqu‘à 10 ans (6 et 12 km) ET HANDISPORT (3 km) : 
→ 2 rando VTT ouvertes de 4 à 10 ans faisant du vélo sans roulette 

(accompagnés d’un adulte) sur les parcours de 6 km et 12 km. 
→ rando de 3 km accessible dès 3 ans (vélo avec roulettes non appropriés) 

accompagné obligatoirement d'un adulte et aux personnes en situation de 
handicap de tout âge muni d’un matériel adapté (à pied possible). 

 

PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE pour tous les cyclistes (loi du 22 mars 
2017 pour les - de 12 ans). 

ATTENTION ! Pas de départ possible sans casque. 
 

3 circuits en forêt. A l'arrivée, parcours et ateliers ludiques avec l'aide de la 
Maison de la Nature et de la Faune Sauvage. 

 

Départ le samedi 25 août  de 14h à 15h, de la Maison de la Nature et 

de la Faune Sauvage à Forges, Sauvigny-les-Bois. 
 

Tarifs : 3 € par participant / Gratuit pour les accompagnateurs 
 

Samedi - 13h30 – salle des fêtes -SAUVIGNY LES BOIS 

RANDO VTT « TOUT PUBLIC » 
Départ pour les circuits vtt de 20 km et 30 km à 14h 

Tarifs : Jusqu'au 21/08. Adultes = 5 € / Moins de 16 ans = 3 € 

Après : Adultes = 7 € / Moins de 16 ans = 4 € 
 

Dimanche - 07h30  – salle des fêtes -SAUVIGNY LES BOIS 

RANDO VTT « TOUT PUBLIC ». Site d’accueil : Salle des Fêtes au coeur du 
bourg 

 

Rando VTT : 4 randos VTT : 20, 30, 40 et 60 km. 
Départ pour le circuit vtt de 60 km de 8h à 9h 

Départ pour le circuit vtt de 30 et 40 km de 8h30 à 9h30 

Départ pour le circuit vtt de 20 km de 9h à 10h 

https://sites.google.com/site/usspcourseetnature
mailto:certificat.ussp@gmail.com


 
Tarifs : Jusqu'au 21/08. Adultes = 5 € / Moins de 16 ans = 3 € 

Après : Adultes = 7 € / Moins de 16 ans = 4 € 
 

Parcours balisés et différents chaque année. 

Il ne s'agit pas d'une compétition. L'allure est libre. 
Conformez-vous au code de la route et aux arrêtés municipaux. 

 

Rando pédestre « Tout public »: 

Marche nordique :  Personnes entraînées : 8 km ou 15 km 
■ Initiation avec moniteur UFOLEP sur le parcours de 8 km 

Pour les marcheurs et marcheurs nordiques. Circuits de 8 et 15 km, balisage 
vert. Résa obligatoire jusqu’au 21/08(initiation) 

Départ le dimanche 26 août 2018 de 8h30 à 9h30, Salle des Fêtes. 

 
Tarifs : Jusqu'au 21/08. Adultes = 5 € / Moins de 16 ans = 3 € 

Dès le 23/08 : Adultes = 7 € / Moins de 16 ans = 4 € 

 
First night : Ce RAID VTT NOCTURNE sur un nouveau circuit d'environ 8,5 
km est basé sur la convivialité et l'entraide avec un départ spectaculaire à 

l'Etang des Roses. 
 

C'est une épreuve d'endurance VTT, en solo ou en relais par équipe, qui 
consiste à parcourir le plus grand nombre de boucles d'environ 8,5 km sur 

une durée de 14h (départ 21h30 - arrivée 11h30). Départ à 21h30 

samedi 25 août à l'étang des Roses 

Participation dès l'âge de 15 ans (sous conditions) 
Récompense de l'équipe la mieux déguisée 

 
Résultats et remise des récompenses à 12h15 

 
Tarifs par participant : 

24 € jusqu'au lundi 13 août 2018 
30 € jusqu'au mardi 21 août 2018 

Accompagnateurs, possibilité de repas du samedi soir : 12 € 
 

Inscriptions : en ligne ou par courrier jusqu'au mardi 21/08 (le cachet de la 
poste faisant foi). Inscription exceptionnelle par téléphone (03.86.23.14.25) 

majorée à 40 €. Aucun remboursement ne sera effectué 
 

Animations : 

Au micro : Evelyne Bettini 

Buvette, restauration et expositions 
Samedi 25 août 2018 

-14h Groupe de percussions des enfants de Sauvigny 
-19h30 Animation Musicale et déambulation du groupe « TAMBOUR 

BATTANT » 
-21h15 Feu d’artifice à l’étang des Roses 

-22h Concert « BLACKBERRY » 
 

Dimanche 26 août 2018 

11h Animation Musicale du groupe « TAMBOUR BATTANT » 
 



Cadeau souvenir et collation offerte à tous les inscrits 
 

Assistance, protection civile, kinésithérapeute, ostéopathe 
Circuits sécurisés et différents chaque année 

 

Organisée par le CLAS. Inscriptions sur www.sauvignoise.com ou 
CLAS SAUVIGNY LES BOIS (http://claslb.e-monsite.com/) - rubrique 

Billetterie Sauvignoise 2018.  Inscriptions et paiement en ligne jusqu'au 

22/08 cachet de la poste faisant foi ou sur place majoré 
 

Infos :  www.sauvignoise.com ou didier.p@sauvignoise.com ou 
03.86.23.17.54 - Didier Pernes - responsable organisation 

 
Dimanche 26 août 

Fête des Voisins- 12h – à côté du lavoir- RIOUSSE/LIVRY 

Organisée par le Comité des fêtes de Riousse. Chacun emporte salades, 
quiches, tartes… pour un repas partagé. Apéro offert par le comité des fêtes. 

Couvert assiettes, pain fourni par le comité des fêtes. Animations, tombola et 

rigolades. N’oubliez pas de votre déguisement (si vous le souhaitez)…Thème : 
Insolite 

 
Mardi 28 août 

Cinéma décentralisé – Dès 18h-SAINT PIERRE LE MOUTIER 

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 18h : Hôtel 
Transylvanie 3; 20h30 : Roulez Jeunesse. Tarif plein 5€ et réduit 3€, 2€ 

majoration 3D. Carte adhésion:10€. Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 

http://www.sauvignoise.com/
http://www.sauvignoise.com/


A VENIR : 

SSSEEEPPPTTTEEEMMMBBBRRREEE   
 

Mer. 5  septembre 

Visite du Moulin à vent « Les éventées »- 14h15- ST-PIERRE-LE-

MOÛTIER 

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 3/09. Proposée en partenariat avec l’Office de Tourisme 

de Saint-Pierre Magny-Cours. Infos : 03.86.37.21.25 
 

Lundi 10 septembre 

ATELIER : « Initiez-vous au cartonnage »- 14h>17h - ST PIERRE LE 

MOUTIER 

Thème : «  Chapeau fantaisie » 
Venez découvrir avec Tonkar atelier la fabrication d'un chapeau fantaisie en 
cartonnage. Séance de 3h. 4 personnes maximum. Le matériel est fourni et 

vous repartez avec votre création et de nombreux conseils. Tarifs : 15€/ad.. 
Lieu : RDV à l’office de tourisme, 2 rue Lieutenant Paul Theurier. Résa avt le 

8/09. Proposée en partenariat avec l’Office de Tourisme de Saint-Pierre 
Magny-Cours. Infos : 03.86.37.21.25 

 

Mercredi 12 septembre 

Visite « l’église Saint-Julien » · 17h · MARS-SUR-ALLIER 

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 10/09 . Infos : 03.86.37.21.25 

 
Lundi 17 septembre 

Atelier : « Initiez-vous à la peinture sur porcelaine»  avec 

F.SCHOONBROODT - 14h - ST PIERRE LE MOUTIER 

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. 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 : 03 86 37 21 25 
 



OOOCCCTTTOOOBBBRRREEE   
Visite « Chèvrerie de Saligny » 

Mardi 23 octobre- 14h- CHEVENON 

Visite de l’élevage du Domaine de Saligny : chèvrerie. Dégustation de produits 
offerte par le producteur. Tarifs : 5€/adulte, ½ tarif - de 10 ans. Lieu : RDV 
allée des loisirs (ancien camping)-Zebulle Parc. Résa avt le 21/10. Proposée 

en partenariat avec l’Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours.  
Infos : 03.86.37.21.25 

 
Visite « une champignonnière : les shitakés » 

Mer.  31 octobre- 14h15- ST PIERRE LE MOUTIER 

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 - 10 ans. 

Attention max : 10 pers. Inscription obligatoire (sous réserve de modification 

selon la météo). Lieu : RDV place de l'église. Résa avt le 28/10. Proposée en 
partenariat avec l’Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours.  

Infos : 03.86.37.21.25 

 

NNNOOOVVVEEEMMMBBBRRREEE   
Visite de « L’Huilerie Réveillée » 

Sam. 3 novembre - 14h30 - ST PIERRE LE MOUTIER 

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. 15h: Pressée de Colza. Tarif : 
3€/adulte, 1€ enfant - de 12 ans.  Lieu : RDV à l’office de tourisme, 2 rue 

Lieutenant Paul Theurier. Résa avt le 1/11. Proposée en partenariat avec 

l’Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours. Infos : 03.86.37.21.25 
 

Atelier : « Initiez-vous à la porcelaine froide ».  

Thème : « Décorations de Noël » 

Lundi 12 novembre · 14h30 · ST PIERRE LE MOUTIER 

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 11/11. 

 

 
 

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

manifestations. 
 



 

!!!A ne pas manquer !!! 

ZEBULLE PARC 
 

 
 

Du 30 juin au 02 septembre 

Baignade au  ZEBULLE PARC -  13h >18h -CHEVENON 

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

 
Du lundi 9 juillet au 5 août  et 20 août au 9 septembre 

Zebul’Summer Fit ! – Zebulleparc – CHEVENON 

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. 
 

Mardi au dimanche - durant la période juillet-août 

Locations de canoë et kayaks : 6€/h assurance comprise 

Par Le comité départemental de la Nièvre de canoë kayak 
 

Dimanches 12 et 26 aout 

Balades poneys  - tarifs à venir 

Par le refuge de la Cavalière 
 


