
Samedi 18 mai  
Bal country -salle culturelle- Dès 20h -  MAGNY COURS 
Organisé par Funny Boots. Entrée 6€. Buvette, Hot dogs, 
pâtisseries. Résa : Jean-François 06 77 76 02 25 ou Facebook : 
funny boots ou funnyboots@yahoo.fr  
 

Dimanche 19 mai 2019  
Commémoration « Levée de camp américain 100 ans 
après  10h45 - SAINT PARIZE LE CHATEL 
Au « Mémorial de la présence américaine dans la Nièvre (1917-
1919). Par la municipalité. Avec la participation des enfants de 
l’école, de l’harmonie « La Chantenoise » et du club « Yankee 
Truck » 
 

Rando Théâtre  SAINT PIERRE LE MOUTIER 
Sur les Pas de Jeanne d'Arc - Rando à thème de l'association avec 
interventions de la troupe « L’efetartards » et « Y a pas de 
laisards » (Troupe des Genévrières). Programme: Dès 9h: accueil 
salle de la fraternité à St-Pierre-le-Moutier /10h: Départ de la 
randonnée. Animation théâtrale tout au long du parcours/ 
Déjeuner: Pause déjeuner au Moulin Les éventées (prévoir son 
pique-nique)/18h: arrivée place Jeanne d'Arc à St-Pierre-Le-
Moûtier Prix: 5€, gratuit enfant - de 12 ans. Sur inscription jusqu'au 
10 mai 2019. Par l'Association "Sur Les Pas de Jeanne d'Arc" avec 
l’aide la CCNB, la mairie de Saint-Pierre-Le-Moûtier, l’APNB, 
Fédération de Randonnée de la Nièvre, l’Office de Tourisme de 
Saint-Pierre Magny-Cours. Contact: 03 86 37 46 61 ou 06 03 28 31 
94. Email : surlespasdejeanne58@gmail.com 
 

Mardi 21 mai 
Cinéma   Dès 16h30 -  SAINT PIERRE LE MOUTIER 
Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 16h30: 
Royal Corgi; 20h : Tanguy, le retour.  Tarif 5€ et 3€ (- de 18 ans), 1€ 
majoration pour la 3D. Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 
 

Mercredi 22 mai  
Atelier Mandala - Tissage mexicain - Bois et textiles récup' 
NOUVEAUTE accessible aux enfants - 15h- ST PIERRE LE 
MOUTIER  
Venez découvrir avec Tonkar atelier l’art du Mandala. Fabrication 
de tissage mexicain avec du bois, textiles et recup’. Séance de 
30mn . Le matériel est fourni et vous repartez avec votre création 
et de nombreux conseils. Tarif : 10€.  Lieu : RDV à l’office de 
tourisme, 2 rue Lieutenant Paul Theurier. Infos et résa avt le 20/05 : 
OT Saint-Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 
 

Du 24 au 26 mai 
12 HEURES DE MAGNY-COURS - Circuit MAGNY-COURS 
Épreuve moto. 2 courses de 6h dont 1 arrivée en nocturne. 
1

er
 départ le samedi à 18h, arrivée 24h et le 2

nd
 dimanche à 12h , 

arrivée 18h. 25 ans du Club Ducati , il ouvrira les 12H de Nevers 
Magny-Cours  et pour cette occasion, « la Furia di Bologna » mixera 
deux catégories des manches de vitesse habituelles du Ducati Club 
de France : les « Bordissima » et les « Furia« . Puis Le Team Motors 
Events a créé les Week-End Racing Cup (WERC). Et La Women’s 
Cup, Championnat de vitesse 100 % féminin.   
Animations :Village commercial, bourse d’échanges, Mountain E-
Park ( pour les enfants de 6 à 14 ans des motos 100% électriques, 
adaptées à leur âge situé dans le villag, .Concert : le célèbre DJ 
Morgan Nagoya de NRJ Extravadance le samedi 25 mai dès 21h au 
village pour une soirée de folie ! Ne manquez pas l’arrivée des 12h 
à minuit suivi du feu d’artifice !/ Fête foraine.  L’accès se fera sur 
invitation. Cette dernière sera à récupérer auprès des partenaires 
de l’épreuve. Contact : 03.86.21.80.00 
 

Samedi 25 mai  

Brocante  9h>18h - Centre Social, 35 avenue du 8 mai - 
SAINT PIERRE LE MOUTIER 
Installation des exposants : 7h. 2€/ml. Par le secteur familles et les 
jeunes du Centre Social du Canton de St Pierre Le Moûtier. Buvette 
et restauration sur place. Infos et résa : 03.86.37.20.58 ou 
cs.stpierre@wanadoo.fr  
 

Brocante  Vide grenier - 7h>18h  Rue principale du bourg 
  LUTHENAY UXELOUP 

Installation des exposants : 7h. 1€/ml, minium 2m. Par le Panier 
Luthenois. Restauration et buvette sur place. Plus d’infos sur le site 
Brocabrac Inscription et règlement au nom du Panier Luthenois : 
Christian MALCOEFFE 5 rue de la cure 58240 LUTHENYA UXELOUP. 
C.malcoeffe@orange.fr / 06 50 32 11 49 ou 03 86 21 78 05.  
 

Jeudi 30 mai  
Barbecue  Stade  ST PARIZE LE CHATEL 
Par le FCSLA 09. Infos : Mr JEANDOT 06 62 45 45 28 
(En attente de plus d'infos) 
 

Vide-greniers et marché de producteurs locaux et 
artisanat  - Dès 6h - ST PIERRE LE MOUTIER 
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. Animations. Visite commentée 
du Moulin l’après-midi 15h/16h/17h Tarifs : 3 €/pers ; groupe (dès 
10 pers.) 2 €/pers ; 1€/ enf 8 à 12 ans ; gratuit pour les adh. 2€50 
au lieu de 3€pour les sociétaires du crédit agricole centre Loire. 
Animations. Une vingtaine d'exposants, producteurs et artisans, 
fabrication et vente de pains et viennoiseries, structure gonflable 
pour les enfants, restauration, buvette, les déambulations de 
François le facteur (Marc Antheor) toute la journée, inauguration 
de notre éolienne... Infos Raymond DRON 06 62 51 35 48  
 

Cinéma   Dès 18h -  SAINT PIERRE LE MOUTIER 
Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 16h30 : 
Amir et Mina, les aventures du tapis volant; 20h : Nous finirons 
ensemble.  Tarif 5€ et 3€ (- de 18 ans), 1€ majoration pour la 3D. 
Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 
 

Foire aux puces  à partir de 7h- SAUVIGNY LES BOIS 
Par le comité de jumelage avec l’Allemagne de Sauvigny les Bois . 
Autour de la salle des fêtes. L’accueil des exposants se fera à partir de 
7h. Emplacement de 3m en façade à 6 €. 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 
 
 
 
 

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. 

Agenda  mai 2019 
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 

 

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 2018-2019 : 
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 6 mai à TRESNAY 
Le 13 mai à TOURY SUR JOUR 
Le 20 mai à LUTHENAY UXELOUP 
Le27 mai à ST PIERRE LE MOUTIER 
 (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 
 

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 - Matin  - ST PIERRE LE 
MOUTIER 
 

 9h>12h  ST PIERRE LE 
MOUTIER 
2 Rue Lieutenant Paul Theurier. Entrée gratuite. . 
 

Les samedis 
Marché hebdo - Matin  ST PARIZE LE CHATEL 
Sur la place de la poste avec un boucher, un poissonnier, un banc 
de fruits et légumes et un 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 
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Mercredi 1  mai 
Marché du Terroir-Troc plantes- 8h30>19h- MAGNY 
COURS  
 Par le Comité des Fêtes avec différents artisans. Buvette et 
restauration sur place. Résa dès le 15/03 auprès de Sylvie : 03 86 21 
21 43 
 

Tour auto  Circuit de Nevers MAGNY COURS 
La 29 ème édition du Tour Auto, se déroulera du 29 avril au 4 mai 
2019. Les 240 concurrents s’élanceront du Grand Palais au cœur de 
Paris et feront étape sur le circuit de Nevers Magny-Cours. Comme 
chaque édition, celle-ci commencera le 29 avril 2019 avec une 
exposition des voitures au Grand Palais. Le lendemain, les 240 
concurrents quitteront la capitale dès les premières heures de la 
matinée pour se lancer sur les routes de France et se mesureront lors 
d’épreuves chronométrées (Compétition ou Régularité) sur quatre 
circuits (Dijon-Prenois, Magny-Cours, Charade, Le Mans) et dix 
épreuves spéciales sur routes fermées. Chaque année le parcours est 
renouvelé. Le Tour Auto fera étape à Dijon, Lyon, Vichy, Tours et 
Deauville. Infos : CIRCUIT NEVERS MAGNY-COURS . 03 86 21 80 00 
 
 

Les 1, 4-5, 8, 11-12, 18-19 mai 
ARBORETUM- 14h à 19h- ST ELOI  
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. 
  

Samedi 4 mai  
ATELIER : Initiez-vous au cartonnage « Fabriquer son 
chapeau fantaisie »- 9h- ST-PIERRE-LE-MOÛTIER 
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. Tarif : 15€.  Lieu : RDV à l’office de tourisme, 2 
rue Lieutenant Paul Theurier. Infos et résa  avt le 02/05: OT Saint-
Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 
 

Samedi 4 et dimanche 5 mai  
VIDE-GRENIER avec espace « ENFANCE »-CHEVENON 
Par les Amis de l'Ecole avec le soutien de la municipalité. Salle du 
Trikini et à ses alentours (Allée des Loisirs). Vide-grenier « tout 
objet » (extérieur) : 2€/ml (1 jour) ou 3€/ml (2 jours) /  articles 
enfance (salle des fêtes): 3€/ml (1 jour) ou 4€/ml (2 jours). 
Restauration sur place, buvette. Installation exposants à partir de 7 h. 
Ouverture au public : 8 h à 18 h. Info/Résa : 07.87.41.30.08 
 

Rifles- Salle cuturelle- MAGNY COURS  
 Par le FCSLA09. Animés par Marco. Samedi 20h30 et dimanche 
14h30. 
 

Dimanche 5 mai 
Championnat Nievre Double  dès 8h - SAINT PIERRE LE 
MOUTIER 
3ème et 4ème division. Boulodrome Raymond Demousseau. Centre 
de loisirs du Panama.  
 

Du 6 mai au 31 juillet:  
Tous les lundis / en dehors de ces dates : sur RDV 
Ouverture du musée de la vigne  14h30>17h - 
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. Visite guidée - Exposition temporaire en 
attente de confirmation. Infos : Alexa ROY 03.86.90.77.41 (matin). 
 

Samedi 11 mai  
Découverte de la vie des abeilles à miel - Arche de la 
Biodiversité (à côté de la mairie de Saint-Eloi)  
14h30>16h30 -  ST ELOI 
Au printemps, la nature se couvre de fleurs pour nous offrir un 
incroyable spectacle. C’est aussi le moment pour les abeilles 
domestiques de quitter la ruche pour faire leurs réserves de miel. 
Nous découvrirons ensemble la vie de cet insecte pas comme les 
autres et son rôle dans la nature. Durée : 2h. Guidé par la  Mela. 
Tarif : 3€/adulte ; 10€/famille ; gratuit – 12 ans. Réservation :  
03.86.57.75.34 ou mela58@sfr.f 
 

Sortie Disneyland Paris  5h45 - Centre Social - SAINT 
PIERRE LE MOUTIER 
65€/adulte, 60€/enfants (3-11ans). Majoration de 5€ pour les 
habitants des communes non adhérentes. Pas de remboursement 
si annulation 7 jours avant la sortie (sauf justificatif). Infos et 
inscriptions 03.86.37.20.58 
 

Samedi 11 et dimanche 12 mai  
Rifles- Salle culturelle - MAGNY COURS  
 Par Magny Zumb. - Samedi 20h30 et dimanche 14h30. 
 

Dimanche 12 mai 
Sprint de Magny - 10h>12h- Karting de Nevers MAGNY-
COURS  
Seul, en famille, entre amis ou entre collègues. Vous disposez de 
quelques notions de karting, vous êtes âgés au minimum de 14 ans 
et vous mesurez plus d’1m50 alors venez partager une expérience 
unique. Pour cela, nous mettons à votre disposition les 
équipements et nous vous accompagnons au mieux afin que vous 
puissiez devenir pilote d’un jour ! Programme: 
Accueil – Contrôle administratif – Pesée / Tirage au sort – 
Affectation des karts – Briefing / Essais qualificatifs (5 min) / Pré 
finale course 1 (8 min) / Finale course 2 (8 min) / Super finale 
course 3 (8 min) / Proclamation des résultats – Podium. Tarifs: 55 € 
TTC – Karts lestés par pilote. Infos et résa : 06 07 34 00 88 ou  03 86 
21 80 43 ou E-mail : karting@circuitmagnycours.com 
 

Championnat de France Féminin Bourgogne  
FORGES/SAINT-ELOI 
Terrain de motocross de Forges – Saint-Eloi. Le Moto-club de 
Nevers. Parking gratuit. Buvettes sur le circuit pour se restaurer et 
se rafraîchir. Entrée : 10€, gratuit -de 16 ans. http://mcnevers.fr 
 

Du 13 au 18 mai 
Semaine du bien être - Centre Social - SAINT PIERRE LE 
MOUTIER 
Massage, esthéticienne, sophrologie, sortie à Celtô... Ateliers 
payants et ateliers gratuits. Programme disponible fin avril. 
Inscriptions 03.86.37.20.58 
 

Mercredi 15 mai  
Autour du Fil  19h>21h30 - LANGERON 
Salle derrière la mairie, Ouvert à tous, un thé, un tricot, des 
rencontres… Infos : Brigitte -03.86.90.80.88 
 

Visite du Moulin à vent « Les éventées »- 14h15- ST-
PIERRE-LE-MOÛTIER 
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 13/05. Infos et 
résa : OT Saint-Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 
 

Conférence et rencontres du mercredi « Lire à St Pierre » 
" Thème à venir- 20h - Salle de la Fraternité (avenue 
Général de Gaulle). -ST PIERRE LE MOUTIER  
Par Lire à St Pierre.  Entrée et participation au bon vouloir de 
chacun. Infos Mr BENOIT Michel 07 70 11 51 79 
 

Réunion d'informations cours informatiques - 10h - Centre 
Social  SAINT PIERRE LE MOUTIER 
Ouvert à tous. Gratuit. Par le Centre Social et le Kiosque numérique 
du Conseil Départemental. Vous êtes intéressés par des cours 
d’informatiques ? Inscriptions 03.86.37.20.58 
 

Jeudi 16 mai 
Apéro paysan   17h30>19h30 - LANGERON 
Salle derrière la mairie. Par l’AMAP et des brouettes. Venez 
découvrir l’AMAP à travers les producteurs locaux de légumes, 
œufs, fruits, bières, fromages et viandes ainsi que ses adhérents. 
amapetdebrouettes@gmail.com  
 

Cinéma   Dès 16h45 - SAINT PARIZE LE  CHATEL 
Salle des cérémonies, 16h45 : Dumbo; 20h : C’est ça l’Amour. Tarif 
5€ et 3€ (- de 18 ans), 1€ majoration pour la 3D. Infos 
03.86.21.08.44 (Mairie) 
 

Vente de gâteaux  16h15- Ecole-  -ST PARIZE LE CHATEL 
Ouvert à tous. Venez acheter des parts de gâteaux confectionnés 
par les parents et élèves de l'école. Les fonds récoltés aideront à 
financer les voyages scolaires de fin d'année. Par l'Ecole. Infos : 03 
86 21 08 41 
 

Championnat Nievre  Vétéran dès 8h - SAINT PIERRE LE 
MOUTIER 
Boulodrome Raymond Demousseau. Centre de loisirs du Panama.  
 

Atelier cuisine " recette albanaise" - 9h>11h30  Centre 
Social - SAINT PIERRE LE MOUTIER 
Gratuit. Inscriptions 03.86.37.20.58 
 

Vendredi  17 mai 
Séances de cinéma  Dès 18h - LUTHENAY UXELOUP 
Salle des fêtes - 18h : Dumbo; 20h : La lutte des classes.  Tarif 5€ et 
3€ (- de 18 ans), 1€ majoration pour la 3D. Infos : Daniel FRANCOIS  
06 48 92 79 03  
 

Vendredi 17 et samedi 18 mai 
ROSCAR par Club Porsche 911 IDF - MAGNY-COURS 
La ROSCAR est un Championnat Club inscrit au calendrier FFSA 
depuis 2012. Organisée sous l’égide du Club Porsche 911 Ile de 
France, la ROSCAR  est une course d’endurance de deux heures en 
individuel ou en équipage pour les pilotes amateurs ou gentlemen-
drivers,  réservée aux véhicules préparés. Un seul mot d’ordre : la 
convivialité sur la piste mais aussi sur les paddocks. 
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 
 

Samedi 18 mai  
Atelier : « Initiez-vous à la peinture sur porcelaine»  avec 
F.SCHOONBROODT- 9h - ST-PIERRE-LE-MOÛTIER 
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 : 12€/ad., Dès 12 ans. Lieu : RDV à l’office de 
tourisme, 2 rue Lieutenant Paul Theurier. Infos et résa avt le 15/05 : 
OT Saint-Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 
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Samedi 11 
Soirée Swing - salle du Parc- 20h - Mairie de POUGUES LES 
EAUX  
L’Association J’Aime Pougues s’associe avec Foxy Swing pour vous 
inviter à danser le lindy hop avec le groupe Swing Deluxe ! Buvette et 
restauration rapide sur place. Tarifs : 10€ (adultes), 5€ (entre 8 à 15 
ans) et gratuit jusqu’à 8 ans. Billetterie par mail 
jaimepougues@gmail.com ou 06.74.66.85.01  
 

Les 11 + 12 mai 
 « Les Années Vintage » - 10h>20h - Au Parc des Expositions 

 NEVERS 
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. Marché vintage, tatoueurs, concerts Rock 
(Samedi dès 14h Toy Marlow Trio, Dimanche dès 14h The Ringtones) 
4000m² d’expo. 7E journée / gratuit – 12 ans. Infos :  02.54.87.19.83 ou 
www.annes-vintage.fr  
 

Dimanche 12 
Lecture - 15h - - POUGUES LES 
EAUX 
pour faire découvrir des livres à de jeunes enfants en lien avec 
l’exposition de Yann Sérandour « Les eaux courantes ». A partir de 5 
ans. Gratuit et sur inscription. Infos 03.86.90.96.60 
 

Dimanche 12 et 26 
Vol en montgolfière - NEVERS 
avec Air Escargot. Envolez-vous au-dessus de Nevers et des environs 
pour découvrir de magnifiques et exceptionnels paysages ! Tarif : 260€ 
(adulte) et 130€ (enfants).  17h30 le 12 et 18h le 26. Inscription à 
l’Office de Tourisme (réservation obligatoire) 03.86.68.46.00  
Lundi 13 
Concert Vincent Lê Quang trio - 20h30 - salle des fêtes - 
COSNE SUR LOIRE 
Tarifs : 9€ et gratuit pour les moins de 12 ans. 
 

Mardi 14 
Théâtre « Douze Hommes En Colère » de Reginald Rose - 20h - 
Maison de la Culture  NEVERS 
Infos 03.86.93.09.09 
 

Vendredi 17 
Concert Jacky Molard Quartet -  20h30 - salle des fêtes 
Marcel Joyeux  LUZY 
Tarifs : 9€ et gratuit -12 ans. 
 

Samedi 18 mai 
 « Nuit européenne des Musées ».  
Evènement national. En attente du programme à Nevers et dans son 
agglomération. Toutes les infos sur : 
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/ 
 

Concert « Effet de steel » - Maison de la Culture  20h30 - 
NEVERS  
Par l’Orchestre d’Harmonie de la ville. Tarif : 10€ et gratuit pour les 
moins de 12 ans. Infos : 07.68.69.79.27  
 

Balade en bateau avec le bateau le Latéral. Départ à 17h et 
retour à 22h30 - port de GIMOUILLE 
Découvrez ce beau fleuve lors d’un repas-croisière  dont une partie en 
nocturne ! Tarif : 53€. Infos : 06.65.96.28.23  
 

1,2,3 Marchons : marche urbaine - 10h - Départ et arrivée : 
esplanade du Palais Ducal de NEVERS 
organisée par la ville de Nevers et encadrée par un coach sportif et 
d’un guide conférencier. A chaque marche, 3 focus patrimoine 
différents : Place Mossé, Centre culturel Jean Jaurès et l’Eglise Saint 
Pierre. Infos 03.86.68.46.25 

 

Samedi 18 et dimanche 19 
5ème édition « Fête de la Loire »  -  tout au long du Quai des 
Mariniers  NEVERS 
concerts, des Producteurs locaux, de l’artisanat, un spectacle jeune 
public, des excursions sur la Loire… Accès libre. En attente de 
programmation. Infos :  03.86.68.47.11 
 

Mardi 21 
Humour « Différent » Ahmed Sylla - 20h - Maison de la Culture 

 NEVERS 
 Infos 03.86.93.09.09 
 

Mercredi 22 
- Halle du Port  20h  

DECIZE 
Tarifs : 12€/6€/8€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

Vendredi 24 
Spectacle humoristique « Mes amitiés à votre mère » -Théâtre 
Municipal  20h  NEVERS 
avec Thomas Fersen. Billetterie à la FNAC de Nevers et les centres 
commerciaux (sauf Leclerc) et sur www.francebillet.com Tarif : de 9€ à 
27.50€ 
 

- salle des fêtes Marcel 
Joyeux - 20h -  LUZY 
Tarifs : 12€/6€/8€. Infos : 03.86.93.09.09 

 

Samedi 25 
e 

18 mois à 3 ans- Médiathèque Jean Jaurès  10h30>11h - 
NEVERS  
Gratuit et sur inscription (nombre de places limitées). Infos 
03.86.68.48.57 
 

Samedi 25 et dimanche 26 
Fête de la Nature - au Château de Meauce - SAINCAIZE 
avec la LPO Nièvre. Rendez-vous le samedi 25 de 14h à 18h et à 21h30 
pour une sortie nocturne pour écouter la nature du Bec d’Allier autour 
du Château et le dimanche 26 de 10h à 18h. 
 

Dimanche 26 
Balade en bateau avec le bateau le Latéral spécial « Fête des 
Mères ». Départ à 11h et retour à 16h30 - port de GIMOUILLE 
Découvrez ce beau fleuve lors d’un repas-croisière : cadeau idéal pour 
votre maman ! Tarif : 53€. Infos 06.65.96.28.23  
 

Du 29 Mai au 2 juin 
15ème édition « Aux quatre coins du Mot » - LA CHARITE 
SUR LOIRE 
Expositions, ateliers, spectacles, projections, animations, rencontres,   
conférences… Infos : 03.86.70 15 06 Office de Tourisme.  
www.citedumot.fr  
  
 
 
 

 

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. 
 
 

 

Manifestation dans la Nièvre 
 

EXPOSITION 
 

Du 23 février au 19 mai 
Exposition de Yann Sérandour - - 
POUGUES LES EAUX 
Il explore dans son travail la façon de montrer les œuvres tout en 
évoquant l’histoire et l’évolution de la circulation des œuvres d’art. 
Vernissage le 23-02. Horaires d’ouverture : mercredi au dimanche de 
14h à 18h et sur rendez-vous. Entrée gratuite. Infos : 03.86.90.96.60 
 

 
- au Musée Nivernais de 

-NEVERS 
à l’occasion du centenaire de l’Armistice de 1918 : exposition. 
L’Association des Amis du Musée Nivernais de l’Education vous propose 
cette exposition avec 4 volets dans les différentes salles du musée : les 
bataillons scolaires, les instituteurs de la Nièvre et la guerre, des 
originaux de cahiers d’écoliers de 1914 à 1918 et la projection d’un film 
pédagogique. Vernissage le samedi 3 novembre à 10h. Horaires 
d’ouverture : mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, jeudi et 
vendredi de 14h à 17h. Fermé les samedis, dimanches et lundis. Ouvert 
le 1er dimanche de chaque mois de 14h à 18h. Infos  09.64.46.28.90 
 

 
« Le verre au coeur de la France » -  Musée de la Faïence et des 
Beaux-Arts  NEVERS 
 Environ 200 objets sont exposés, démontrant un côté de la production 
artistique et artisanale neversoise restée méconnue. Les objets 
viennent de collections privées et de Musées français. Vernissage le 13-
04 à 12h. Horaires d’ouverture d’octobre à avril : du mardi au vendredi 
de 13h à 17h30 et les weekends et jours fériés de 14h à 18h et de mai 
à septembre : du mardi au dimanche de 10h à 18h30. Fermé le lundi. 
Infos  03.86.68.44.60  
 

 
« Hors champs » : exposition au Musée Municipal Gautron du 
Coudray MARZY 
L’Association des Amis du Musée Municipal Gautron du Coudray vous 
propose une exposition dans les différentes salles du musée 
regroupant les œuvres d’un artiste-peintre nivernais G. Matchoro. 
Vernissage le 23-03 à 11h. Horaires d’ouverture : tous les jours sauf le 
mardi de 14h30 à 17h30. Entrée libre. Infos  03.86.59.27.48 
 

 
ATELIERS 
Vendredi 3/24 et mercredi 29 
 Ateliers du Patrimoine « Reliure-dorure-restauration de 
livres anciens » - 14h>17h -  NEVERS 
Tarif : 15€ la séance. Infos 07.88.42.40.61 
 

Vendredi 3/10/24 et samedi 18, mercredi 29  
Ateliers du Patrimoine « Peinture sur bois » - 14h>17h -  
NEVERS 
Tarif : 15€ la séance. Infos 06.47.20.46.78 
 

Vendredi 3,10,17, 24 et  Mardi 7/14/21/28 
Ateliers du Patrimoine « Réfection de sièges : fauteuils et 
cannage-rempaillage » -8h30>11h30 NEVERS 
Tarif : 15€ la séance. Infos 03.86.37.43.74 
 

Mardi 7/14/21/28 
Ateliers du Patrimoine « Dessin-peinture » - 14h30 > 17h30 / 
18h > 21h NEVERS 
pour adultes et ados. Tarif : 15€ la séance. Infos  09.84.07.25.93 
 

Jeudi 9/ 16/ 23 
Ateliers du Patrimoine « - 9h >12h 

 NEVERS 
Tarif : 15€ la séance. Infos 06.37.55.98.58 
 

mailto:jaimepougues@gmail.com
http://www.annes-vintage.fr/
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/
http://www.francebillet.com/
http://www.citedumot.fr/


Ateliers du Patrimoine « Broderie » -13h30 > 16h30 et « Tricot » 
- 14h > 16h  NEVERS 
 Atelier libre. Tarif : 10€ par mois. Infos  03.86.37.69.59 
 

Samedi 11 
Atelier de pratique artistique « Autour du livre » - 16h >18h - au 

orain - POUGUES LES EAUX 
 dans le cadre de l’exposition de Yann Sérandour « Les eaux 
courantes ». Chaque atelier permettra d’expérimenter un aspect du 
livre de la narration à l’édition. Gratuit et sur inscription. Infos 
03.86.90.96.60 
 

Mercredi 15/22/ 29 
Ateliers du Patrimoine « Dessin-peinture » - 18h >21h 
NEVERS 
pour adultes et ados. Tarif : 15€ la séance. Infos 09.84.07.25.93 
 

Ateliers du Patrimoine « Dessin-peinture » - 9h >12h- NEVERS 
Atelier libre. Tarif : 15€ la séance. Infos  03.86.37.69.59 
 

Ateliers du Patrimoine « Dessin» - 14h>16h  NEVERS 
pour enfants et ados, tous niveaux. Tarif : 10€ la séance. Infos 
02.48.80.40.07 
 
VISITES GUIDEES 
Samedi 4 
Visite guidée de la Tour de la Cathédrale - 11h -  NEVERS  
Proposée par l’Association « Regards sur la Cathédrale ». Inscription sur 
place dès 9h (feuille sur la porte de la Tour) : nombre de places limité. 
Gratuite. Infos  06.87.04.77.97 
 

Dimanche 5/12 
Visite guidée du Palais Ducal  15h30 - NEVERS  
à l’intérieur et à l’extérieur. RDV hall de l’Office de Tourisme. Tarif : de 
3.50€  à 7€. Billetterie à l’Office de Tourisme (réservation obligatoire)  
03.86.68.46.00 et 03.86.68.46.25 
 

Dimanche 5 
Visite guidée du Château de Meauce  11h>12h30 -  SAINCAIZE 
MEAUCE 
En Bourgogne, dans la Nièvre sur la rivière Allier se tient le château 
rond de Meauce, un des plus anciens du nivernais. Venez le découvrir 
de l'intérieur et suivez l'évolution d'un vaste chantier de restauration 
pour remettre en état : planchers, plafonds, charpente, chemin de 
ronde, maçonneries et menuiseries. Réservation obligatoire sur : 
https://patrivia.net/visit/chateau-de-meauce 
 

Visite guidée de la Tour de la Cathédrale  17h15 - NEVERS  
proposée par le service municipal du patrimoine. Inscription, billetterie 
et rendez-vous à l’Office de Tourisme. Nombre de places limité. Tarif : 
3.50€. Infos  03.86.68.46.00 et 03.86.68.46.25 
 

Vendredi 10 
Visite guidée « Murmures » - 21h - hall du Palais Ducal - 
NEVERS. 
proposée par le service municipal du patrimoine. Si les pierres 
pouvaient parler et raconter ce qu’elles ont vu ! Le soir, quand la ville 
s’endort, il arrive que le Palais ducal s’éveille à d’anciens récits. Comtes 
et ducs s’y retrouvent… La Révolution passe… Le tribunal s’y installe…Et 
aujourd’hui ? Bienvenue au château pour une traversée de l’Histoire 
ludique et poétique ! Inscription souhaitable. Jusqu’à 25 personnes. 
Tarif : entre 3.50€ et 7€. Infos 03.86.68.46.25 
 

Samedi 18 
Visite commentée  - 14h>18h - 
Sérandour « Les eaux courantes » -
Contemporain - POUGUES LES EAUX  
Par les enfants des 2 classes de l’école primaire de Pougues les Eaux 
dans le cadre de la « Nuit des Musées ». Gratuit. Infos 03.86.90.96.60 
 

Dimanche 19/26 
Visite guidée « Le Centre monumental »  - 
de Tourisme - 15h30 - NEVERS 
: vous découvrirez la façade du Palais Ducal, la Cathédrale Saint Cyr et 
Sainte Julitte et sa tour   Bohier pour une vue panoramique.. Tarif : de 
3.50€  à 7€. Billetterie à l’Office de Tourisme (réservation obligatoire) 
de NEVERS  03.86.68.46.00 et 03.86.68.46.25 
 

Dimanche 19 

« Les eaux courantes 
POUGUES LES EAUX 
 Gratuit. Infos au 03.86.90.96.60 
 

Samedi 25 
Visite guidée «  » - 14h30  NEVERS 
proposée par le service municipal du patrimoine. Nevers sur Loire se 
souvient de ses cours d’eau. De la place de la République à la place de 
la Croix Joyeuse, en passant par la Rue de la Passière, les quais et le 
pont de Loire, la rue de la Jonction…le nom des rues rappelle cette 
histoire entre Nevers et ses eaux. Billetterie et rendez-vous à l’Office de 
Tourisme. Tarif : entre 3.50€ et 7€. Infos 03.86.68.46.00 et 
03.86.68.46.25 
 
 
SORTIES NATURE 
Samedi 4 mai 2019 

- Parking du sentier du 
Passeur (sous le pont de la D974)  14h30>16h30 -  
Partez à la rencontre du plus gros rongeur d’Europe ! Cet animal très 
discret vous livrera quelques indices qu’il aurait pu laisser sur son 
passage… L’occasion de découvrir les bords de Loire, l’un des derniers 
fleuves sauvage d’Europe, et d’en connaître un peu plus sur les moeurs 
de cet animal nocturne. Durée :2h. Guidée par la MELA. Tarif : 
3€/adulte ; 10€/famille ; gratuit – 12 ans. Réservation : 03.86.57.75.34 
ou mela58@sfr.fr 
 

Le coteau de chaumois  9h30>12h  Rdv Donné à la 
réservation 
Découvrez le monde mystérieux de la petite cigale, sur le coteau de 
Chaumois, nous suivrons les indices de présence du blaireau, du 
lièvre et en fonction de la saison la pousse d'orchidées n'est pas 
rare... En partenariat avec le Conseil départemental de la Nièvre. 
Guidé par Instant Nature. Infos et résa : Instant Nature 03 86 57 98 
76. 
 

 

Les 1 / 4 / 5 / 8 / 12 / 18 / 19 / 25 / 26 /30  mai 
  

9h30>12h30 -  MARZY 
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. 
 

Les 3 / 4/ 10 /11 17/ 18 / 24 / 25 /31 mai 
A la rencontre des castors en bateau au Bec   
18h30>21h30 -  MARZY 
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. 
 

Samedi 25 mai 
Sous la surface des étang  9h>12  Etang de VAUX 
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. 
 

Observer pour apprendre à accueillir la biodiversité dans son 
jardin - Parking du sentier de la libellule (proche de la base 
Activital - 14h30> 16h30 - Les Etangs de Baye et Vaux 
Cette balade ludique sera l’occasion de découvrir comment chacun 
d’entre nous peut soutenir la biodiversité. En observant la faune et la 
flore des espaces naturels préservés, nous apprendrons comment 
aménager un coin de nature dans son jardin. Nous visiterons des 
aménagements mis en place depuis plusieurs années dans une maison-
nichoir du Département. Durée : 2h. Guidé par la MELA. Tarif : Gratuit 
fête de la nature. Réservation :  03.86.57.75.34 ou mela58@sfr.fr 
 
AUTRES 
 
1er Mercredi  du mois 
Marche bio  16h>20h - CHALLUY 
au parking de la salle des fêtes de Challuy. Infos : 03 86 37 59 88 
 

1er vendredi :  
Marché à la Ferme   16h30 à 20h -  DORNES 
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. 
 

Du 2 au 6 
Spectacle « Les Frères Bricolo » : plusieurs spectacles - Maison 
de la Culture -  9h15, à 10h30 et à14h15  NEVERS 
Tarifs : de 6€ à 9€. Infos 03.86.57.00.00 
 

Vendredi 3 
Rencontre-concert « Jazz Focus #58 » - salle de réception - 
15h >17h Agglomération de NEVERS  
dans le cadre de D’Jazz Nevers. Gratuit. Infos : 03.86.57.00.00 
 

Rencontre-concert « Jazz Focus #58 » - centre Gérard Philipe 
- 17h30> 19h - VARENNES VAUZELLES  
dans le cadre de D’Jazz Nevers Nièvre. Gratuit. Suivie de concerts à 
partir de 20h. Infos : 03.86.57.00.00 

 

Dimanche 5 
Fête des plantes et du jardin : Jardipougues - Parc Thermal  - 
10h>19h - POUGUES LES EAUX 
Animations pour tous, toute la journée sur place. Plus de 50 exposants, 
professionnels (horticulteurs, paysagistes…) et stands de produits du 
terroir. Manifestation à volonté 0 déchets. Entrée gratuite. Buvette et 
petite restauration sur place. Infos  06.74.66.85.01 
 

Vendredi 10 
Spectacle de danse « Comme un trio » de JC Gallotta -Théâtre 
Municipal -20h NEVERS 
JC Gallotta est une figure majeure de la danse contemporaine. 
Billetterie à la FNAC de Nevers et les centres commerciaux (sauf 
Leclerc) et sur www.francebillet.com Tarif : de 9€ à 27.50€. 
 

Samedi 11 
Journée de la fleur - Parc Roger Salengro - 8h30> 18h  
NEVERS 
organisée par l’Association Afleur. Entrée gratuite. Infos 
03.86.61.22.18 
 
 

https://patrivia.net/visit/chateau-de-meauce
mailto:mela58@sfr.fr
http://www.francebillet.com/


A VENIR  
 

P e Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours 

JJJUUUIIINNN   
Lundi  3 juin 
Créer son mobile en bois flotté, perles de carton et de 
papier  - - 13h45- - ST PIERRE LE MOUTIER NOUVEAUTE 
Venez découvrir avec Tonkar atelier la fabrication d'un mobile en bois 
flotté, perles de carton et de papier . Séance de 3h. 4 personnes 
maximum. Le matériel est fourni et vous repartez avec votre création 
et de nombreux conseils. Tarif : 15€/adulte. Lieu : RDV à l’office de 
tourisme, 2 rue Lieutenant Paul Theurier. Résa avt le 1/06. Infos et 
résa : 03 86 37 21 25 
 

Mercredi 5 juin 
Visite « Château Médiéval de Villars » · 14h30 · ST PARIZE 
LE CHATEL  
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 03/06. Infos et résa : 03 86 37 21 25 
 

Mercredi 12 juin   
Visite/atelier : « Initiez-vous au travail de la terre » chez 
un  artisan céramiste -  14h15 -  TRESNAY 
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 10/06. Infos et résa : OT Saint-Pierre 
Magny-Cours 03 86 37 21 25 
 

Samedi 15 juin  
Visite « -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 13/06. Infos et 
résa : OT Saint-Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 
 

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 
 
 

Sur le secteur de e Tourisme de Saint-Pierre 
Magny-Cours 

 

Dimanche 2 juin  
Fête de la pêche  Etang de CHEVENON  
Sur le site du Zebulleparc. De 8h30 à 10h30 : Concours de pêche 
populaire (Ouvert à tous, inscription sur place dès 7h. Tarif : 8€, 
cannes limitées à 5m, moulinet et fouillis de ver de vase interdits, 
tirage au sort des emplacements, 1 lot à chaque participant. 
15h>16h30 : Concours e pêche enfants (Moins de 16 ans, cannes 
limitées à 5m, moulinet et fouillis de ver de vase interdits, 
inscription gratuite sur place dès 14h, appâts et amorces fournies 
gratuitement, 1 lot à chaque participant. 
Parc exposants et animations : GPS Nièvre Morvan pêche à la 
mouche, caravane de la pêche de la Fédération départementale, 
Monkey Carp, Mini ferme, promenade en poney, stand brocante 
100% pêche. 
Restauration et buvette sur place : par le Comité des Fêtes de 
Chevenon. 
Infos : la-corcille-nevers58@orange.fr ou 06 72 20 91 71 ou 07 67 
20 48 19 

mailto:la-corcille-nevers58@orange.fr


 

Manifestation dans les départements limitrophes 

ALLIER  
 

Samedi 4 mai 
Rallye nature - 9h30>12h30 - Espace Naturel Sensible de 
l'Etang de Goule - RDV devant l'église de VALIGNY (03) 
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 03/05. Proposé par le C Départemental 18, 
guidés par l’ADATER. Contact : 04 70 66 48 25 / 07 83 05 96 13 
 

Samedi 25 mai 
Rallye nature - 9h30>12h30 - Espace Naturel Sensible de 
l'Etang de Goule - RDV devant l'église de VALIGNY (03) 
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 24/05. Proposé par le C Départemental 18, 
guidés par l’ADATER. Contact : 04 70 66 48 25 / 07 83 05 96 13 
 

 

CHER 
 

Du 31 mars au 30 septembre  
Exposition « La vie secrète des marionnettes » - APREMONT 
SUR ALLIER  
rassemble les créations de grands marionnettistes contemporains d’A. 
Duverne (créateur de grands nombre de marionnettes des Guignols) en 
passant par Y. Brunier (Casimir) et P. Genty, G. LoMonaco et C. 
Chabaud… A découvrir aussi les univers de théâtres et de compagnies 
de spectacles. Tarifs pour la visite du Parc Floral et de l’exposition : 10€ 
adulte, 6€ - de 12 ans et gratuit -de 7 ans. Infos  02.48.77.55.00  
 

Du 1er mai au 24 septembre 
(Samedis, dimanches et jours fériés, tous les jours du 17 au 27 
aout) en dehors sur demande 
Ouverture du Parc de Sculptures - 12h30 > 18h30 - Parc du 
Donjon de Jouy  SANCOINS 
Parc de sculptures contemporaines .Entrée : de 6 à 8 €, gratuit enfant 
de – 6 ans accompagnés et les Amis du Donjon de Jouy– 02 48 74 63 51 
ou donjon_de_jouy@orange.fr   
http://www.zhibit.org/18sculpturetrailfrance 
 

Samedi 4 mai : 
Visite guidé  
Organisée par Sorties Sagonne – 02 48 80 07 24. 
 

Samedi 11 mai  
Cuisine sauvage-9h > 12h-  
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 
 

Samedi 18 et dimanche 19 
Fête des plantes  9h30>19h -  dans le 
SUR ALLIER  
De nombreux exposants (environ 60 pépiniéristes et producteurs). 
Restauration sur place. Infos 02.48.80.40.17  
  

Du 29 mai eu 2 juin 
26ème Rencontre Nationale des 2CV Clubs de France  ST 
AMAND MONTROND  
Par Cher Deuches 19 

 

mailto:donjon_de_jouy@orange.fr

