
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 
 

 
Evénement VTT et MARCHE 

 

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 
 
 

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 € 
 

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 
 

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 
 

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 
 

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) 

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 

 

 

 

 

 

 

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 : Peintures de 
Martine JUST DE COSTER et Françoise WERLY. Infos : 06 79 63 73 
55. https://livry.fr/ 
 

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). 

https://sites.google.com/site/usspcourseetnature
mailto:certificat.ussp@gmail.com
http://www.sauvignoise.com/
http://www.sauvignoise.com/
mailto:ot.stpierre-magnycours@orange.fr
http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com/
https://livry.fr/


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 
 

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  
 

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 
 

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 

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.  

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

 
 

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 

Par Emmaüs. Infos : 03 86 21 22 13 
 

Concert en plein air. Avec Laurent DUCROT : Violon, Inès DUCROT : 
Harpe-Danse. Entrée 10€, Gratuit moins de 12 ans. 
 

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) 
 

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 
 

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 
 

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

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 
 

 

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 

Dans le bourg avec emplacement gratuit. Accueil des exposants 
dès 6h. Organisée par la Mairie. Infos : 03.86.90.80.22 
 

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.  

 : 

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 
 

 : 

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 
 

 : 

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 
 

 : 

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. 
 

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  
 

 

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

http://chateaudevillars.fr/
http://chateaudevillars.fr/
mailto:adater@adater.org
https://moulinleseventees.jimdo.com/
mailto:moulinleseventees@gmail.com


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 

  

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. 
 

  

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) 

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 
 

Venez découvrir le canoë avec le Canoë Club Nivernais. Gratuit avec 
encadrement assuré par un Brevet d’Etat. Infos :  06.79.62.76.27 
 

Venez découvrir le canoë avec le Canoë Club Nivernais. Tarif : 2€ 
(assurance obligatoire). Infos :  06.79.62.76.27 
 

Plusieurs épreuves : jeunes de 6 à 9 as, de 10 à 13 ans et de 12 à 19 
ans. Autres épreuves : triathlon S et M. 
 

Mardi 28/08 : 
09h : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE : Compétition pour les 8 – 15 ans 
licenciés ou non licenciés – avec la présence de Dylan Rocher 
(Champion du Monde !). 
10h : SELECTION DE L’EQUIPE LOCALE : Qui seront les 3 représentants 
Neversois qui se confronteront aux champions des Masters de 
Pétanque ? 
Mercredi 29/08 : 
09h : FINALE NATIONALE DES MASTERS JEUNES. Les 8 meilleures 
équipes de l’été se retrouvent pour la Grande Finale Nationale des 
Masters Jeunes. 
19h : TOURNOI GENTLEMAN. Parties conviviales entre élus locaux, 
partenaires de l’événement et champions de pétanque – sur invitation 
20h : TIRAGE AU SORT & PRESENTATION DES EQUIPES 
Jeudi 30/08 : 
9h : 1/4 de finale 
11h : parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale 
14h : première 1/2 finale 
à partir de 15h30 : deuxième 1/2 finale 
à partir de 17h : finale 
Plus d’infos sur la compétition : 04.91.53.71.16 
 
 

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. 
 

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

Producteurs et produits du terroir vous attendent pour vos emplettes ! 

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. 
Sortie patrimoine : 
 

RDV le dimanche 5 à 18h et le 19 à 17h30 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. 
 

 

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 

Ouverture pour visite : tous les jours sauf mardi de 14h30 à 17h30. 
Entrée libre. Infos : 03.86.59.28.47 

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 

Evoque les sports dont les matériels ou les équipements sont ou ont été 
fabriqués par des entreprises nivernaises, industrielles et artisanales.  

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 

Expo d’une centaine d’affiches issues d’une collection privée qui 
plongent les visiteurs dans l’iconographie de Mai 1968. Tarifs : 3€ à 6€. 
Gratuit aux moins de 14 ans. 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 



 

 

 

avec « Najar » (chanson traditionnelle) 
 

avec « Hove » (pop anglaise, rock).  
 

avec « Géraldine Torres » (chansons intimistes).  
 

avec « Ernest » (chanson rock).  
 

avec « Adrien Marco Trio » (jazz manouche).  
 

avec « La Ceiba » (musique colombienne).  
 

avec « Miu Queiroz » (jazz brésilien).  
 

avec « Pain d’Maïs » (cajun).  
 

avec « Soul Papaz » (funk).  
 

avec « Attentat Fanfare » (fanfare).  
 

avec « la Goutte ».  
 

avec « Michalon » (rock).  

 Concert gratuit. Infos au 03.86.68.46.00 
 

Jeudi 2 : avec « Le réparateur »  
Vendredi 3 : avec « Cap D’Jazz » 
Mardi 7 : avec « Vertigo » 
Mercredi 8 : avec « Nash » 
Jeudi 9 : avec « Melowswing » 
Vendredi 10 :- « The Farows»  
Mardi 14 : « June Bug »  
Jeudi 16 : « Plastic Age » 
Vendredi 17 :  « Kiz dans l’ombre de M » 
Samedi 18 :  « JJ Plays Oasis » 
Dimanche 19 :  « Trio Durand, Millet, Raillard »  

 

  
 
 

 

 En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à la salle du Parc de la 
Mairie. Concert gratuit. Les soirées organisées au Casino ont lieu en 
intérieur, au bar du Casino. Buvette et petite restauration sur place. 
Infos au 06.74.66.85.01 

Retrouvez tout l'été Un lieu idéal pour accueillir danseurs et danseuses ! 

Concert de viole de gambe avec la participation de Valentin Tournet. 
Tarifs : 18€ à 22€ avec cocktail de bienvenue compris. Billetterie sue 
www.billet.com 

Visites proposées par l’Association « Regards sur la Cathédrale » : 
commentée à 16h30 (sauf vendredi et samedi). 
 

Sur inscription OBLIGATOIRE. Infos :  03.86.68.46.00 
 

Infos : 03.86.68.46.25 
 

 : 

Accueil par la Société Nivernaise des Lettres, Sciences et Arts. Tarif : 2€ 
par personne. Infos : 03.86.68.46.25 
 

Mise en lumière des fresques et document explicatif à disposition. 
Infos :03.86.68.46.25 
 

Infos : 03.86.68.46.25 
 

  

RDV hall du Palais Ducal. De la butte à la ville basse, partez à la 
découverte de la ville et de ses principaux monuments : Palais Ducal, 
Cathédrale, Chapelle Sainte Marie, Eglise Saint Etienne…Tarifs : de 
3.50€ à 7€. Infos : 03.86.68.46.25 
 

  

RDV hall Palais Ducal.  Cette église romane est l’une des mieux 
conservées et des plus intéressantes, tant par la pureté se son style que 
par la disposition architecturale. Tarifs : de 3.50€ à 7€. Infos : 
03.86.68.46.25 

  

RDV au Musée de la Faïence et des beaux-arts. Visite du musée et de 
l’ancien quartier des faïenciers. Tarifs : 3€ / 6€. Infos : 03.86.68.46.25 
 

  

RDV hall du Palais Ducal. Nombre de places limité et réservation 
obligatoire. Tarifs : 3,5€ / 7€. Infos : 03.86.68.46.00 
 

 

RDV hall du Palais Ducal.. Nombre de places limité et réservation 
obligatoire. Tarifs : 3,5€ / 7€. Infos : 03.86.68.46.00. ATTENTION : peut 
être annulée en cas d’office religieux ! 

 

RDV au hall d’accueil. Les jeudis (courte et tarif unique : 3.50€) et les 
dimanches (tarifs : 3.50€ à 7€). Infos : 03.86.68.46.25 
 

Gratuite. Durée 1h. Nb de places limité à 29 pers.  (avec inscription). 
Infos : 03.86.68.45.43 
 

RDV à l’Office de Tourisme (face au Square Bourdillon). Sous les airs de la 
chanson de C. Trenet « On est heureux Nationale 7, redécouvrez cette 
mythique route toujours présente dans ce bourg grâce à la « Faîtes de la 
N7 », grand succès et incontournable pour les amoureux et nostalgiques 
des années 60 ! Tarifs : 5€ et gratuit - 18 ans. Infos : 03.86.68.46.00 
 

Sur inscription de 3.50€ . Infos 03.86.68.46.25 
 

Sur inscription de 3.50€. Infos  03.86.68.46.25 
 

RDV  à l’Office de Tourisme (face au Square Bourdillon). Partez à la 
découverte de 2 des 5 lavoirs de Pougues les Eaux et des lavandières. 
Apprenez aussi à laver le linge comme à l’époque de nos grands-mères 
! Activité familiale à partager avec vos enfants. Tarifs : 5€ et gratuit aux 
moins de 18 ans. Infos :  03.86.68.46.00 
 

Sur inscription de 3.50€ Infos 03.86.68.46.25 
 

Entendez-vous ce chant étrange venu du passé ? Il se faufile par les 
ruelles, se fait l’écho d’histoires anciennes et nous mène jusqu’à la 
Cathédrale. Il réveille de bien étranges créatures…Levez les yeux ! 
Laissez-vous envoûter ! Coproduction de la ville de Nevers et de la 
Maison de la Culture de Nevers Agglomération avec la participation de 
la Compagnie du Chaland. Tarifs : 6€ à 12€. Billetterie au Palais Ducal 
de 20h30 à 21h15 les soirs de spectacle. Accessibilité PMR. Inscription 
souhaitable :  03.86.68.46.25 
 

observation des espaces et des environnements à la mesure du corps. 
Gratuit, sur inscription : 03.86.90.96.60 
 

Infos : 03.86.90.96.60 
 



 

 

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 le refuge de la Cavalière   

 

 

RDV Place du Champ de Foire. 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! Tarif :  5 € - ½  tarif pour les - de 18 ans et les 
adhérents . Gratuit – de 6 ans. Résa av. le 3/8 . Par l’ADATER Infos au 04 
70 66 48 25  
 

En Forêt de Tronçais. Venez découvrir une cathédrale de verdure qui 
accueille et abrite une diversité incroyable d’espèces animales et 
végétales. Tarif : 7€. ½  tarif pour les - de 18 ans et les adhérents . 
Gratuit – de 6 ans. Résa. Avt 07/08. Par l’ADATER. Infos : 04 70 66 48 25 
 

RDV parking du site. 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. Par  le CD03 et l’ADATER. Résa. Avt 10/08. Infos : 04 70 66 48 25 
 

 

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 
 

 

Vendredi 3 août : 16h30 et 18h30 -  espace culturel / 21h -- église 
 

Samedi 4 août : 17h30 et 21h - église   / 19h  - - espace culturel 
 

Dimanche 5 août :17h30 et 21h00 - en différents lieux de SAGONNE 
 Organisé par Festivillage – 02 48 80 01 63. 
 

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

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 
 



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.  
 

Tarifs : de 15€ à 38€. Infos : 02.48.73.12.33 / 06.09.40.76.27 
 

Organisée par Les Anciens des écoles communales de Grossouvre et 
leurs amis – 02 48 74 14 19. 
 

Organisée par l’Association pour l’Essor de Sancoins et son Canton – 06 
09 49 49 18. 
 

Tarifs : de 22€ à 25€. Infos : 02.48.73.12.33 / 06.09.40.76.27 
 

Organisée par l’Association pour l’Essor de Sancoins et son Canton – 06 
09 49 49 18. 
 

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

 proposé par l’Office de Tourisme

SSSEEEPPPTTTEEEMMMBBBRRREEE   

   

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 
 

 

   
 

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 
 

    

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 
 

 
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 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 
 

   

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   
  

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 
 

    
  

 
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. 
 

 
Infos et réservation : VISITES: 

  

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

 
 
  

  

 


