
Agenda  juin 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 17 et 24 juin 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 – Place de l’église- ST PIERRE LE MOUTIER 
 

Ouverture de l’Huilerie Réveillée – 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 
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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 

 

Depuis fin mai 

Ouverture  jeux d’eau - Zebulleparc -  10h >20h -CHEVENON 

C’est nouveau, c'est gratuit, c'est beau. Accès libre. Au coeur du Val de Loire, 
dans une ambiance. Baignade surveillée du 29/06 au 01 /09 

 

Du 13 mai au 31 juillet et du 26 août au 15 septembre: 

Tous les lundis / en dehors de ces dates : sur RDV 

Ouverture du musée de la vigne – 14h>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 « Couleurs Campagne » Objets décoratifs 

en bois recyclé et « Fairytalexa » Objets décoratifs en Porcelaine Froide. Infos : 
Alexa ROY 03.86.90.77.41 (matin). 

 

Samedi 1er juin 

Course Nature « La Parizette » –  17h ou 17h30 selon km choisi. SAINT 

PARIZE LE CHATEL 

Départ du Stade de Foot.. Par l’Association Sport St Pa. Ouvert à tout public. 
7,5km (7€)et 16km (10€) avant le 27/05. Sur place +3€. Infos : 

laparizette58@gmail.com 

 

Vide-greniers – 7h>18h - MAGNY-COURS 

Rue du Vieux Magny, toute la journée. Par l’association Magny-Bouge. 

Buvette- Barbecue et restauration rapide. Animations diverses. Tarif : 1,5€ le 
ml. Infos Sylvie  06 67 25 43 81 

 

A la découverte de la vie des mares - 14h30>16h30 - L’Arche de la 

Biodiversité (à côté de la mairie de Saint-Eloi) – ST ELOI 

Les amphibiens ont rejoint les mares pour se reproduire et donner naissance 
aux futures générations. C’est le moment idéal pour venir les observer. Nous 

apprendrons ensemble à les reconnaître et à comprendre pourquoi 
aujourd’hui ils sont menacés. Durée : 2h. Par la  MELA. Tarif : 3€/adulte et 

10€/famille. Gratuit – 12 ans. Gratuit le 1er juin dans le cadre de la fête des 
Mares. Résa : 03.86.57.75.34 ou mela58@sfr.fr 

 

Samedi 1er et dimanche  2 juin 

Marché à la Ferme de Neuftables – LUTHENAY UXELOUP 

Concert gratuit : samedi soir « Nin nin nin ». 

Vente de produits gastronomiques, et d’artisanat locaux : une vingtaine 
d’exposants. Tout le weekend, barbecue avec jambon à la broche et bière 

artisanale. Animations pour les enfants. Infos : 03 86 58 13 26 
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Salon Terrario Nièvre- Ferme du Marault -10h>18h (samedi animation 

nocturne jusqu’à 22h)- MAGNY-COURS 

Par l’Assoc. Terrario Nièvre. 700 mètres carrés de vente reptiles amphibiens 
insectes. 200 mètre carré d'espace découverte pour toute la famille avec des 

activités pour les enfants, des jeux, un stand de photographie, des 
animations, un stand de maquillage, de réalité virtuelle pour s'immerger en 

pleine chasse ou en promenade avec des grenouilles et notre couloir 

nocturne. 200 mètres carrés d'espace exposition avec des animaux 
exceptionnels (serpents géants, tortues géantes, varans), dans des terrariums 

grandeur nature et des visites guidées gratuites à l'entrée de la salle. Un 
espace de présentation en gradin ou les professionnels éleveurs soigneur et 
vétérinaire se succèdent tout le weekend pour vous présenter des animaux. 
La nouveauté de cette année : une ouverture nocturne en ambiance clair de 

lune, des présentations d'animaux et une vente aux enchères au profit de la 
protection de la forêt tropicale. 

Le repas du soir est ouvert au public pour partager un moment avec les 

exposants et les professionnels : barbecue. Entrée 3 €, gratuit - 10 ans. 
Restauration sur place possible. Infos : 0676564705 

 

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. 

 

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 

 

Rallye pédestre « Sur les Pas de Jeanne » - 14h – RDV Dvt l’Office de 

tourisme – SAINT PIERRE LE MOUTIER 

2 rue lieutenant Paul Theurier - SAINT PIERRE LE MOÛTIER. Par l’Association 

« Sur les Pas de Jeanne d’Arc » en partenariat avec la Communauté de 
Communes Nivernais Bourbonnais et L’Office de Tourisme de Saint-Pierre 

Magny-Cours. 1€/ pers. Gratuit - de 12 ans. Inscription sur place. Infos : 03 86 

37 21 25 

Ouverture de l’Huilerie Réveillée dans ce cadre dès 14h30 
 

Concours 16 quadrette - 13h30- SAINT PIERRE LE MOUTIER 

Boulodrome Raymond Demousseau. Centre de loisirs du Panama. 
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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 

 

Mardi 4 juin 

Réunion d’information. Ateliers Parentalité – Education Bienveillante – 

18h30 – Centre Social -  ST PIERRE LE MOUTIER 

Proposée par le Centre Social du Canton de Saint-Pierre-Le-Moûtier. 8 

ateliers ainsi qu’une conférence autour de l’éducation bienveillante. Infos et 
résa : 03 86 37 20 58. 

 

Mercredi 5 juin 

La vie cachée de la grenouille - 14h30>16h30 - Ferme du Marault – 

MAGNY COURS 

Gratuit (dans le cadre de l'événementiel national "Fête des mares"). Résa avt : 
4 juin. Un croassement dans les herbes… Discrètement, les amphibiens 

vaquent à leurs occupations. Il est temps de se faire oublier pour mieux les 
observer... Où pondent-ils leurs œufs, que mangent-ils ? Vous saurez tout en 

participant à cette après-midi riche en découvertes. Par l’ ADATER / Conseil 
Départemental de la Nièvre. Infos : 04 70 66 48 25 

 

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 

 

Samedi 8 et dimanche 9 juin 

FUN RACING CARS - Circuit de MAGNY-COURS 

Course auto d’endurance. FUN CUP et LIGIER JS CUP FRANCE . Des week-

ends de plaisir, une ambiance des plus conviviales, du roulage en quantité, 
deux formules monotypes différentes pour qu’il y en ait pour tous les 

goûts, tous les niveaux, sur les plus beaux circuits de France et d’ailleurs… . 
Infos et tarifs sur www.funracingcars.com , MAX MAMERS MANAGEMENT 

05 55 25 27 26, julia.raymond@wanadoo.fr, ou 03 86 21 80 00 

 

Samedi 8 au lundi 10 juin 

Rifles du Football Club SLA 09  - salle culturelle Rue des Ecoles – MAGNY 

COURS 

Animé par Marco. 
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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 
 

Jeudi 13 juin 

Cinéma –  Dès 16h45 - SAINT PARIZE LE  CHATEL 

Salle des cérémonies, 14h30 : Tanguy, le retour; 16h45 : 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 03.86.21.08.44 (Mairie) 
 

Vendredi 14 juin 

Fête de l'été - "Place de la Forge" – MAGNY COURS 

Organisée par la municipalité. Présence et démonstration des associations de 
la Commune. Restauration et buvette sur place. 

 

Samedi 15 juin 

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 13/06.  
Infos et résa : OT Saint-Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 

 

Vide-grenier  · MARS-SUR-ALLIER 

Organisé par le Comité des Fêtes. Espace Jean-Philippe PETIT / Parking aux 

abords de la Mairie. Installation dès 6h / Ouverture au public à 7H30. Sortie 
38 en venant de Nevers Prendre Moiry en venant de Moulins. Particuliers : 

emplacements GRATUITS (jusqu’à 10m de linéaire). Professionnels : 
inscription obligatoire 

Restauration et buvette sur place. Wc - wc handicapés.  
Infos et résa : 03-86-21-26-61 / 06-60-35-67-55 / 06-80-88-29-82 

 

Quand la nature reprend ses droits - Arche de la Biodiversité (à côté de 

la mairie de Saint-Eloi) – 14h30>16h30 -  ST ELOI 

Réalisée dans le cadre de « Nature en Famille » (CD58).  Guidée par la  Mela. 
L’Arche de la Biodiversité est un site naturel, anciennement entretenu par 

l’homme, qui a été abandonné pendant plusieurs dizaines d’années. Depuis, 

la nature y a repris ses droits ! Nous vous invitons à découvrir ce site d’une 
grande diversité et à comprendre ce qu’il s’est passé. Durée : 2h. Tarif: 

3€/adulte ; 10€/famille ; gratuit – 12 ans. Résa obligatoire : 03.86.57.75.34 
ou mela58@sfr.fr ou "Les amis de MELA" sur facebook. 

 

Samedi 15 juin 

Sortie « Châteaux de La Loire » - 7h>21h – ST PIERRE LE MOUTIER 

Proposée par le Centre Social du Canton de Saint-Pierre-Le-Moûtier. Visite du 

château de Chenonceau. Croisière promenade La Belandre. 40€/adulte et 
30€/enfants de 5 à 12 ans. (Majoration de 5€ pour les habitants des 

communes non adhérentes). Infos et résa : 03 86 37 20 58. 
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Samedi 15 et Dimanche 16 juin 

Fête communale -  ST PARIZE LE CHATEL 

Organisée par la Municipalité et les associations du village 
Samedi 15 Juin 

. Visite GRATUITE du conservatoire de la Monoplace Française 
(Réservation en mairie) 

. Fête du club Tennis UTSN 

. Rando/Goûter Vélo et VTT, ACSPMC, en famille 
au Château de Villars, départ 14h place de la poste 

(Inscription: 07 81 71 70 94) 
. Place en fête à 17h, Manèges, Jeux en bois, Clownette « Patsy », stand 

Maquillage (Amicale, Comité des Fêtes, Mairie) 
.Paella Géante – 20h – Place du village – ST PARIZE LE CHATEL 

Par l’Amicale. Repas de la fête du village. Tarif adulte : 13€ 
(paëlla+dessert+café) Buvette sur place. Tarif enfant : (-11ans) 5€ (Hot 

dog+chips+fromage+dessert+jus de fruit). Résa obligatoire avt le 06/06 : Mme 

TOULON 06 26 73 65 49 
.« 425 ans à Villars » - Château de Villars- 

Visites immersives au Château tout le week-end, (infos et résa: 06 27 95 74 

63 ou guildedevillars@gmail.com) 
 

Dimanche 16 Juin 

. Brocante, Snack, Buvette 
Salle des Fêtes et alentours (Réservation: 06 78 44 50 23 Comité des Fêtes) 

. Marché du terroir : Place de la poste le matin 

. 30 ans Comité des Fêtes 
Expo, peintures, écrivain polar, caricaturiste. Salle des Fêtes 

. 25 ans HEREDIT et 70 ans FOYER 

Expo salle des cérémonies 
. Expo Voitures anciennes, Club 4V de Sermoise 

. Fanfare Banda Azur et Or 

Départ à 12H salle des fêtes 
. Apéritif offert Par la Mairie Place de la Poste 

. Manèges, Jeux traditionnels en bois XXL 
Place de la Poste à 15h 

. Résultat du quizz 30 ans de la Gazette 
Remise des prix place de la poste à 16h30 

 

WE 15-16 et 22-23 juin 

425 ans à VILLARS - Château de Villars - Saint Parize le Châtel 

Nocturne 15 et 22 juin 2019. Notre famille vit ici et fait vivre ces terres depuis 

425 ans 
Samedi 15 juin 

Rallye Auto - Découverte Historique 
Départ: 15h au Château de Villars. Récompense à la clef pour les 3 premiers. 

Participation 10€ par voiture 
Visite immersive costumée nocturne 21h sur réservation 

Dimanche 16 juin 

Visite immersive costumée 14h30. Déjeuner 11h30 sur réservation 

Possibilité de déjeuner + visite 
Adulte 30€ /-18 ans : 15€/-6 ans gratuit 



 
Samedi 22 juin 

Visite immersive costumée nocturne 21h sur réservation 
Dimanche 23 juin 

Déjeuner barbecue avec viande du domaine 11h30. Visite immersive 

costumée 14h30 sur réservation. Les visites costumées et le barbecue sont 
susceptibles d’annulation en cas d’intempérie 

Prix des visites immersives : 12€ Adulte / 4€-18 ans/ gratuit -6 ans 

Infos et résa : 06.80.90.43.60 ou guildevillars@gmail.com ou 
chateaudevillars.fr 

 

 

14, 15, 16 juin 2019 

CHALUZY EN FETE & en chansons –  Salle des Fêtes - ST ELOI 

Vendredi - 20h30 : Conte musical : L’HOMME à l’HARMONICA . Alternance 
de poèmes, de chants, de musique à l’harmonica 

Samedi - 20h30 : Sketches chansons LES POTES à THERESE Compagnie 

constituée après la disparition des « Croq’scène », sur une idée de sa 
Présidente, Nicole Sterle, pour le CLAS (Culture Loisirs Animations) de 

Sauvigny les Bois 

Dimanche – 17h30 : La Chanson Française avec François & Marie 
WENISCH.  Entrée 10€/spectacle . Route de CHALUZY - près ZONE 

Industrielle ST ELOI. Par Les amis du vieux Chaluzy : www.chaluzy.fr 
Infos et résa : Guy Devalmont 03.86.37.11.27 & 06.80.10.02.61 & 

amis@chaluzy.fr 
 

Dimanche 16 juin 

Pongimarche Gourmande – Dès 9h45 – SAINT ELOI 

Par les membres de l’Avenir Sportif Saint Eloi Tennis de Table.. Randonnée 

gourmande. Marche de 13 kms de St Eloi avec 5 étapes gourmandes. 1er 
départ 9h45 puis toutes les 15mn. Tarif : 20€/pers, 10€/enfant de -de 12 

ans.  Infos et résa avt le 1/06 : par mail : assett@laposte.net ou par téléphone 

: 07 60 42 50 31 ou bulletin d’inscription en ligne. (http://as-saint-
eloi.tt.wifeo.com/) Rubrique Pongimarche 2019. 

 

Lundi 17 juin 

1ère réunion d’information - 18h30 – SAUVIGNY LES BOIS 

S. fêtes - Pour les bénévoles de la 27ème Sauvignoise. Si vous voulez nous 
aider les 31 août et 1er septembre (ne serait-ce que 2 ou 3h), vous serez les 

bienvenus à cette réunion. Infos : Isabelle CUNIÈRE  03.86.23.14.25 / 

isabelle.cuniere@gmail.com. Site : claslb.e-monsite.com 
 

Mercredi 19 juin 

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 

 

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 
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Jeudi 20 juin 

Cinéma –  Dès 16h30 -  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) 
 

Vendredi 21  juin 

Séances de cinéma– Dès 18h - LUTHENAY UXELOUP 

Salle des fêtes - 18h : Amir et Mina; 20h : Nous finirons ensemble.  Tarif 5€ 
et 3€ (- de 18 ans), 1€ majoration pour la 3D.  

Infos : Daniel FRANCOIS  06 48 92 79 03 
 

Spectacle « Modern Jazz » – ST PIERRE LE MOUTIER 

Proposée par le Centre Social du Canton de Saint-Pierre-Le-Moûtier. Infos et 
résa : 03 86 37 20 58. 

 

Inauguration Restaurant L’Entre 2 avec concert– Zebulleparc– Dès 19h – 

SAUVIGNY LES BOIS 

Par la nouvelle gérante. Restauration et boisson sur place. Concert Groupe 

Alenko de 19h à 22h. 
 

Samedi 22 

Fête de la musique - Dès 20h30 – ST PARIZE LE CHATEL 

Par le foyer st pa. Entrée gratuite, buvette. Les talents St Parizois en.solo ou 
duo, élèves de l'école de musique de St Parize, chorale enfant et adulte du 

Foyer. Tout style de chansons accompagnées au piano, guitare. 
 

Samedi 22 et dimanche 23 juin 

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Musée de la Vigne et 

Métiers du Terroir - 15h> 18h – 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 « Couleurs Campagne » Objets décoratifs 

en bois recyclé et « Fairytalexa » Objets décoratifs en Porcelaine Froide. Infos : 
Alexa ROY 03.86.90.77.41 (matin). 

 

Dimanche 23  juin 

43ème Tour Nivernais Morvan- Départ de la 5ème et dernière étape du 

Tour - Rue de la Poste – 15h – ST ELOI 

 

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins -Moulin à vent les Eventées 

– Toute la journée – ST PIERRE LE MOUTIER 

Par l’APNB. Avec spectacles de fauconnerie à 11h et 15h, manèges, pèche aux 
canards, et barbe à papa pour les petits, fabrication de pain et viennoiserie 

sur place, plus de 40 exposants (producteurs et artisans locaux) restauration 
sur place et visites du moulin. Infos 06 62 51 35 48 ou  06 73 49 17 45 

Présence de l’Huilerie Réveillée et de l’Office sur un stand 



 

Concentration Vélo St Pierroise– 9h>11h30 – RDV au Moulin les 

Eventées – SAINT PIERRE LE MOUTIER 

Par les cyclos St Pierrois . Les Cyclos Saint Pierrois seront heureux de vous 
accueillir à l’école du Bourg, Place de l’église,  à Saint Pierre le Moutier. Les 

cyclos participants doivent  respecter le code de la route. Casque obligatoire 
pour les enfants -12 ans. Tarifs : 2€  /licenciés ; 4€/ non licenciés ; Gratuit – 18 

ans. Infos : Pascal TISSERON 06 45 72 38 64 

 

Du 28 au 30 

Grand prix France historique - Circuit - MAGNY COURS 

Tout au long de ces trois jours d’exception la grande histoire internationale des 
courses de monoplaces. Formule 1 au travers des courses qui mettront en 

scène les prestigieuses F1 des années 70/80, mais aussi par le biais de 

différents hommages, tel que le soixante cinquième anniversaire du Team Lotus 
ou encore les cinquante ans de Ligier. 

en compétition les anciennes Formule 2, Formule 3, Formule Renault, 

Formule Ford 1600 et 2000. À ces nombreuses courses s’en ajouteront 
encore d’autres dédiées aux Sport-Protos et GT et les voitures de Tourisme 
des années 50 à 70, mais aussi aux protos d’endurance d’une génération 

plus récente avec les autos des Masters Endurance Legends encore présentes 
il y a peu aux 24 heures du Mans. 

Au total, ce sont dix plateaux distincts qui s’égrèneront à l’affiche de ce 
Grand Prix de France Historique « 2.0 » et pas moins de dix-sept courses. 

Fruit d’une organisation orchestrée par la FFSA, le Circuit de Nevers Magny-
Cours et HVM Racing. 

Vous aurez le choix entre rencontrer des compétiteurs, profiter des 
nombreuses animations, participer à la vente aux enchères, ou à la bourse 

d’échange, vous promener dans le village enfants et profiter de la soirée 

musicale. De plus, de nombreuses expositions de F1 seront à votre 
disposition ainsi que d’autres opérations plus spécifiques. C’est le moment de 
rendre hommage au team Lotus, de fêter le cinquantième anniversaire de la 

firme Ligier, ou encore de voir et d’entendre rugir la Jaguar F1 V10 ex Mark 
Webber des années 2000 qui se lancera à l’assaut du record de la piste 

!Espace Exposants 
De nombreux marchands seront présents, à l’exemple de Linéa Di Corsa pour 

la boutique officielle et Petit Bolide & Classic Cars Driver. 
Soirée nostalgie année 80 le samedi 20h30 avec DJ aux platines au cœur du 

village. Gratuit pour les détenteurs d’un billet d’entrée. 
Infos 03.86.21.80.00 

 

Samedi  29 juin 

La fête des enfants de St Parize Le Châtel – Dès 14h – Autour du Stade 

Par l’Amicale 
 

Méchoui - Dès 20h - Bourg de TOURY SUR JOUR 

Par le Comité des Fêtes. Tarif : 20€/adultes et 10€ /enfants. Résa  avt le 
20/06. Repas + animation. Infos : Mme BONI Katia  06.15.67.94.04 

 

Du 29 juin au 01 septembre 

Baignade au  ZEBULLE PARC -  13h >18 -CHEVENON 

C'est gratuit, c'est beau. Accès libre. Au coeur du Val de Loire, dans une 
ambiance 



 
Dimanche 30 juin 

Brocante annuelle du tennis de table- CHEVENON 

Au Stade Municipal. Emplacement de 4m avec véhicule 8€. Camping-car 
accepté sur aire spéciale. Buffet-buvette. Inscriptions : Michel GOUNOT  12 

lotissement du buisson Merle. 58160 CHEVENON.  Infos : 03.86.90.38.81 
ou 06.11.94.43.62, michelgounot@orange.fr 

 

Concours 16 double - 9h- SAINT PIERRE LE MOUTIER 

Boulodrome Raymond Demousseau. Centre de loisirs du Panama. 
 

Dimanche 30 juin 

Course et rando nature des étangs - Etang des Roses – dès 9h - 

SAUVIGNY LES BOIS 

Par le CLAS Sauvigny les Bois. 6€ (course 5 km et randonnée pédestre et 
nordique) /  9€ (course nature 11-24 et course marche nordique). Course 
nature de 5-12 ou 24 km ; course marche nordique 12 km ; randonnée 

pédestre et marche nordique 12 km (non chronométré). Infos et résa : 
Marcelin  CUNIERE – 03.86.23.14.25 ou marcelin.cuniere@free.fr. Infos et 

résa :  http://claslb.e-monsite.com/ - page d‘accueil - rubrique Course 

Nature  // sur place possible 
 

Gentleman vtt des étangs - Etang des Roses – Dès 14h - SAUVIGNY LES 

BOIS 

Par le CLAS. 14€/ équipe. Course VTT par équipe sur circuit 12 km à parcourir 
2 fois.  Contre la montre par équipe de 2 en VTT (masculin, féminin ou mixte) 

; Les co-équipiers doivent partir et arriver ensemble. Épreuve ouverte à tous 
les licenciés et non licenciés. Certificat médical de moins d‘1 an obligatoire 

pour les non-licenciés avec mention de non contradiction de la pratique du VTT 

en compétition-Infos et résa : Marcelin  CUNIERE – 03.86.23.14.25 ou 
marcelin.cuniere@free.fr. Infos et résa http://claslb.e-monsite.com/ - page 

d‘accueil - rubrique Gentlemen VTT  // sur place possible 
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A VENIR 

JJJUUUIIILLLLLLEEETTT   
 

Exposition artisanat et produits locaux 

Du 03 au 28 juillet - SAINT-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 … 

 
Visite du Moulin à vent « Les éventées » 

Mercredi 10 juillet- 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 8/07 

 
Visite « l’église Saint-Julien » 

Mercredi 17 juillet · 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 16/07. 

 
Visite de « L’Huilerie Réveillée » 

Samedi 20 juillet - 10h - 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. Pressée de Colza. Tarif : 

3€/adulte, 1€ enfant - de 12 ans. Lieu : RDV à l’office de tourisme, 2 rue 
Lieutenant Paul Theurier. 

 
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 
 

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

manifestations. 


