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Dimanche 21 juillet 
Visite : Moulin à vent Les éventées  14h / 15h15/16h30 - ST 
PIERRE LE MOUTIER 
Par l’Association Patrimoine Nivernais Bourbonnais. Visite 
commentée d'1h (intérieur et extérieur). Tarifs : 3 €/pers ; groupe 
(dès 10 pers.) 2 €/pers ; 1€/ enf 8 à 10 ans ; tarif préférentiel pour 
les possesseurs d'une carte du Crédit Agricole et gratuit pour les 
adhérents. Infos Mr DRON  06 62 51 35 48 ou Thierry SUGIN 06 73 
49 17 45 
 

Mardi 23 Juillet 
Sortie nature au sentier des Cigognes : les animaux n'ont 
pas peur du noir  9h30h>12h30 -MARS-SUR-ALLIER 
Entre chien et loup, venez écouter le sonar des chauves-souris, l'appel 
criard de l'oedicnème, ou celui si reconnaissable de la petite rainette 
arboricole. Encadrée par un animateur nature, cette balade, accessible 
à tous, vous immergera dans une ambiance toute particulière... RDV 
devant l’église à 21h. Tarif : 3€/adulte, 10€/famille, gratuit – 12 ans. Par 
le C. Départemental et l’ADATER. Résa avt le 22/07 : 04.70.66.48.25 ou 
adater@adater.org 
 

Samedi 27 et  dimanche 28 juillet 
500 miles FVP  CIRCUIT MAGNY COURS 
Journées de roulage moto. Qu’il s’agisse de Track Days ou de 
courses par groupe de niveau, FVP moto a su créer le légendaire 
rendez-vous des 500 Miles à Magny-Cours. (500 miles ou 6h30 de 
course maximum). FVP une devise « Faites Vous Plaisir » … Par FVP-
Moto . Infos : 03 86 21 80 00 
 

- Dimanche 28 juillet  
Brocante / Vide Grenier   Journée  Bourg - CHANTENAY 
ST IMBERT 
Par le comité des fêtes. buvette – restauration. Infos et résa: 
06.09.81.55.84 

 

!!!A ne pas manquer !!! 

ZEBULLE PARC 
 

 

 

Du 29 juin au 01er  septembre 
Baignade surveillée au  ZEBULLE PARC -  13h >18h -
CHEVENON 
C'est gratuit, c'est beau. Accès libre. Au coeur du Val de Loire, dans 
une ambiance. Jeux d’eau : 10h>20h.  
 

 

 

A VENIR : 

AAAOOOUUUTTT 
Exposition artisanat et produits locaux 
Du 1er au 31 août -  ST-PIERRE-LE-MOÛTIER 
Petite expo à l’office de tourisme d’objets et de création de nos 
artisans et producteurs locaux sur nos 15 communes : L’Atelier de 
Loucet: Bijoux en objets recyclés, Bernard COROT: apiculteur (miel et 
dérivés), Couleurs Campagne: objets décoratifs en bois recyclé , 
Domaine de La Perrine: vin,  Domaine de Saligny : fromages de chèvre, 
Fairytalexa: Porcelaine froide, Huilerie Réveillée: Huile de colza et 
noix..., Léa Fée des Plantes: Légumes bio, œufs fermiers, Les P’tits 
Canailloux: Fromages de chèvre et savons, Nicolas MACHETEL, Terre 
Cuite de la Nièvre: céramique, Les Petits grumeaux: création d'objets 
originaux cousus main , Daniel RICHARD: Création en bois, Suivez le fil 
d'Agatha: création de vêtements et d'accessoires , Tonkar Atelier: 
création de meubles en carton + ateliers, Verger de Saint-Pierre-Le-
Moûtier: jus de fruits bio. . Infos : 03.86.37.21.25 
 

Samedi 10 août 
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 8/08. Infos et résa : OT Saint-Pierre Magny-Cours 03 
86 37 21 25 
 

Visite « -Julien »  
Samedi 17 août · 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 15/08. Infos : 03.86.37.21.25 
 

BALADES NATURE & PATRIMOINE  
Lundi 19 au vendredi 23 août:  
Proposées en partenariat par l’ADATER, la Communauté de Communes 
Nivernais-Bourbonnais et l’O. de Tourisme de Saint-Pierre  Magny-Cours. 
Animée par l’ADATER.  
 lundi 19 août : Balade sur les chemins de Compostelle à SAINT-
PIERRE LE MOUTIER - 9h30 - RDV devant l'église 
 mardi 20 août : Sortie crépusculaire en bords d’Allier à LIVRY – 
20h – RDV devant le lavoir de Riousse  
 mercredi 21 août : Balade à la découverte du patrimoine des 
comtes de LANGERON – 18h - RDV devant l'église  
 jeudi 22 août : Sortie crépusculaire en bords de Loire à 
LUTHENAY-UXELOUP – 20h – RDV Lieu-dit La Gare  
Tarif :  5 €/visite.(1/2 tarif adh ADATER et enfant 6 à 18 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. 
 

 la Sauvignoise 
Samedi 31 août & dimanche 1er septembre · SAUVIGNY-LES-
BOIS 
Samedi après-midi lors de la Sauvimôme et dimanche matin lors de la 
Sauvignoise devant la salle des fêtes.  
 

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

Agenda  juillet 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 

 

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 -  - ST PIERRE LE MOUTIER 
 

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

Les samedis 
Marché hebdo - Place  de la poste - ST PARIZE LE CHATEL 
avec boucher, poissonnier, banc de fruits et légumes et fromager 
 

Exposition Modélisme Ferroviaire  Les après-midis - ST 
PIERRE LE MOUTIER 
Par le Club Sémaphore Saint-Pierrois. 5 Rue des Prémanoirs». 
Infos : 06 67 93 29 94 
 

Depuis fin mai 
- 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). 
 

Du 03 au 28 juillet  
Exposition artisanat et produits locaux - 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. Brasserie Je t’en brasse : 
bières bio artisanales, Domaine de Riousse :vins (bouteilles et bags in box),  
Fromagerie des Echameaux: fromages chèvre et vache, Michel GARNIER : 
Vannerie, L’Atelier dans les prés : vêtements pour enfant en tissus 

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


biologiques,  L'Escargot de Paille : escargots élevés et cuisinés, Les Petits 
fruits : Petits fruits rouges et confitures bio …, Mélanie GADAT : Bijoux et 
bougies en cire de soja, Brigitte KUSTER: objets en laine, fil et feutre de son 
élevage, Françoise SCHOONBROODT: Porcelaine peinte à la main, Bruno 
SEMENCE: Sculpture sur bois, Mr VIOLINI: Maquettes en allumettes. OT 
Saint Pierre Magny Cours, 2 rue lieutenant Paul Theurier. Infos : 
03.86.37.21.25 
 

Vendredi  5 au dimanche 7 juillet 
Championnat de France du Superbike et Supermotard  
CIRCUIT MAGNY COURS 
Course moto de vitesse. championnat de France Supermotard en 
semi-nocturne sur la piste de Karting Vendredi et Samedi. Spectacle 
assuré buvette 
http://www.kartingmagnycours.com . 03 86 21 80 43 
 

Course moto de vitesse, au circuit de Magny-Cours. Championnat 
de France Superbike sur la piste Grand Prix samedi et dimanche.  
 

3 jours de compétition, 2 épreuves sur 2 pistes et 1 tarif unique. 
Tarifs : Gratuit– 16 ans en enceinte générale.  
Enceinte Générale + Tribunes + Paddock 3 jours       25 € 
Tarif promotionnel valable jusqu’au 17 juin              20 € 
P9 Aire de Campement avec douches et sanitaires : 15 € 
Infos : 03 86 21 80 00 
 

Samedi 6 juillet 
Fête de la St Martin  Place de la mairie - Dès 19h30 - 
LANGERON 
Par le comité des fêtes en partenariat avec le conseil municipal et 
le restaurant Aux Deux Elles. Animation : Banda Azur & Or / 
Retraite aux flambeaux / Feux d’artifice /. Messe + Pot municipal. 
Repas 14€/adulte et 7€/enfant (jambon à la broche/ 
Fromage/Salade/Tarte maison (façon Aux Deux Elles ». Résa : 
Mairie 03 86 90 80 22 (horaires de bureau) ou 06 07 80 60 56 
 

Samedi 6 et dimanche 7 juillet  
Fête Patronale- ST ELOI 

-  
Samedi : Marché du Terroir de 18h>23h. Par l’Association Azur & Or 
Animation Cap Jazz/ Marché artisanal / Courses cycliste dont le Prix 
Régis Moreau /Concert « Nash » dès 21h / 23h Feux 
d’artifice/Restauration sur place/ Jambon à la broche. 
Ouvert à tous. Gratuit. Infos et résa Marché artisanal : 
marcheartisanal58@gmail.com ou 06 67 80 04 99 
 

Dimanche : Vide Greniers - Brocante Azur&or  – Rue de la Gare - 
SAINT ELOI. 10€/les 5 m. Restauration - Buvette. Animations 
enfants. Infos et Résa brocante : 06 67 80 04 99 ou 07 62 52 74 10 
ou azur-or@orange.fr 
 

Dimanche 7 juillet 
Vide Grenier-8h>18h  Vers la Salle des fêtes - NEUVILLE 
LES DECIZE  
Organisé par le comité des fêtes. Emplacement gratuit limité à 6m. 
Infos: Mme DEMAS Catherine  06.50.66.85.41 
 

Lundi 8 juillet 
Atelier Tissage : « Tawashi « - Eponge en tissage de vieilles 
chaussettes  et « Mandala »- - Tissage mexicain - Bois et 
textiles récup' - - 14h- - ST PIERRE LE MOUTIER 
NOUVEAUTE accessible aux enfants 
Venez découvrir avec Tonkar atelier l’art du Tawashi. Fabrication 
d’éponge en tissage de vieilles chaussettes . Et l’atelier l’art du 
Mandala. Fabrication de tissage mexicain avec du bois, textiles et 
recup’. du Séance de 1h30mn . 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. Résa avt le 06/07. 
Infos et résa : OT Saint-Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 
 

Du lundi 8 juillet au 19 juillet (Sur inscription) 
Accueil ados  12/16 ans - ST-PIERRE-LE-MOUTIER 
Par le C. Social du Canton de St Pierre le Moutier 03 86 37 20 58  
 

Du lundi 8 juillet au 2 août et 26 au 30 août (Sur inscription) 
Accueil de loisirs 6 /12 ans - ST-PIERRE-LE-MOUTIER 
Par le C. Social du Canton de St Pierre le Moutier 03 86 37 20 58  
 

Mercredi 10 juillet  
Visite du Moulin à vent « Les éventées »- 14h15- ST-
PIERRE-LE-MOÛTIER 
Visite guidée du moulin à vent par l’Association Patrimoine Nivernais 
Bourbonnais. Durée : Environ 1h. Venez découvrir le fonctionnement 
et caractéristiques du moulin, la vie du meunier et les expressions 
« autour du moulin ». Tarifs : 3€/adulte, 1€ enfant - de 12 ans. Lieu : 
RDV place de l'église. Résa avt le 8/07. Proposée en partenariat avec 
l’Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours. Infos et résa : OT 
Saint-Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 
 

Vendredi 13 juillet 
Fête du 13 juillet Dès 22h-MAGNY COURS 
22h : Spectacle déambulatoire " Les Poppin's " qui part de la Place 
de la Forge, retraite aux flambeaux/ 23h stade de foot spectacle de 
fontaine musicale et de lumière sur jets d'eau et feu d'artifices " La 
Merveille des Eaux "/ 23h30 animation musicale salle culturelle. 
Organisée par la commune. 
 

Du 13 juillet au 27 août 
Tous les samedis 11h et 20h, les dimanches 11h, les lundis 
11h, et les mardis 11h. 
Les mardis (11h), mercredis (11h) et jeudis (17h et 20h)  

 du Risorius  ST PARIZE LE CHATEL 
Par Le Théâtre du Risorius. Venez découvrir un spectacle différent 
chaque semaine (théâtre, marionnettes, théâtre d’objet, théâtre 
d’ombre) sous notre petit chapiteau installé chez nous à MOIRY (11 rte 
de Villars). 
Agenda des Spectacles : 
 

Semaine du 13 au 16 juillet 
Histoires à croquer : théâtre d'ombre – tout public dès 3ans 
Trois histoires, trois formes de théâtre d'ombre. 
 

Semaine du 20 au 23 juillet et Semaine du 24 au 27 août 
Volpino : marionnettes, musique jazz manouche – tout public dès 3 ans 
L'histoire d'une famille de renards, comme il doit en exister 
beaucoup dans nos campagnes, dans laquelle le papa se transforme 
en professeur le temps d'une leçon à son fils. Thème de cette leçon 
: le lapin, de la chasse à la cuisson. Mais nous ne sommes pas dans 
nos campagnes et ... le renardeau va préférer s'en faire un ami. 
 

Semaine du 27 au 30 juillet et Semaine du 17 au 20 août 
Anoki (nouvelle création) : théâtre d'objet et films d'animation – 
tout public dès 6 ans 
L'histoire d'une jeune indienne (d'Amérique) qui intègre une école 
non sans difficultés, partagée entre sa culture et celle qu'elle 
découvre..... 
 

Semaine du 3 au 6 août 
Le Rêve de Papa Topolino : théâtre, marionnettes, théatre d'objet, 
chanson jazz -tout public dès 5 ans 
Nous sommes dans la cuisine de monsieur Topolino qui nous 
entraîne dans l’univers 
de son cirque en utilisant les objets de sa vie quotidienne. 
 

Semaine du 10 au 13 août 
Lupo e Luigi : marionnettes, films d'animation et chansons blues – 
tout public dès 3 ans 
L histoire d'un loup cherche à initier son jeune frère, Lupo, à la 
chasse. Lupo, lui, préfèrerait aller vers les autres animaux pour 
tenter de parler avec eux. 
 

Les Spectacles: Lupo e Luigi, Histoires à Croquer, Volpino, Le Rêve 
de Papa Topolino, Anoki (nouvelle création) 
Tarifs Spectacle: Enfant 5€ / Adulte 7€ 
 

Agenda et descriptif des spectacles : www.risorius.org 
Info et résa: 06 80 06 31 94 ou risorius.mail@gmail.com 
 

Mardi 16 juillet 
Sortie nature au sentier des cigognes : des notes et des 
plumes  9h30>12h30 - MARS-SUR-ALLIER 
Venez découvrir les différentes espèces d'oiseaux vivant en bords 
d'Allier : chants et/ou cris, couleurs, vols, milieux : autant de 
notions qui n'auront plus de secret pour vous! Cette animation est 
tout particulièrement recommandée aux enfants... et à leurs 
parents! Animation recommandée aux enfants... petits et grands ! RDV 
dvt l'église. Tarif : 3€/ad, 10€/famille. Gratuit – 12 ans. Par l’ ADATER / 
Département de la Nièvre. Résa avt le 15/07  04.70.66.48.25 ou 
adater@adater.org  

 

Caravane du Sport - Enfants de 6 à 18 ans  10h>12h30 et 
13h30>17h  Stade municipal  SAUVIGNY LES BOIS 
Par l’ADESS58. Initiation à 12 disciplines sportives réparties en 4 
pôles : 
-Sports collectifs Baseball, Ultimate, Crosse Canadienne 
-Sports individuels Wex foot, Speedminton, Cirque 
-Sports d’adresse Molky, Sport boules, tir à l’arc 
-Enfance 3 à 6 ans Eveil sportif 
Activités gratuites 
 

Mercredi 17 juillet  
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 16/07. Proposée 
en partenariat avec l’Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-
Cours. Infos et résa : OT Saint-Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 
 

Vendredi 19 juillet  
Endurances des Vacances « les 50 tours endurance 
karting »  19h>21h- Magny Cours- KARTING 
Inscriptions ouvertes à tous . A partir de 14 ans. Licencié ou non. 19h 
Accueil – Contrôle administratif – Pesée/ 19h20 : Tirage au sort – 
Affectation des karts – Briefing/ 19h40 : Essais qualificatifs / 
Entrainement aux relais/ 20h05 : Mise en grille/ 20h10 : DÉPART « 50 
TOURS ENDURANCE »/ 21h05 : ARRIVÉE « 50 TOURS ENDURANCE ». 
Podium – Remise des Trophées – Verre de l’amitié pour les pilotes. 
Tarif : 98 € TTC par équipe (2 pilotes minimum). Karts lestés. Infos : 
03 86 21 80 43 ou http://www.kartingmagnycours.com ou 
karting@circuitmagnycours.com  
 

Samedi 20 juillet  
Visite de «  »  - 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 
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Manifestation dans les départements limitrophes  
(Suite) 

 
 

Mardi 9 juillet 
Sortie crépusculaire en bord d'étang - 20h>22h - Espace 
naturel sensible de l'Etang de Goule - Bessais le Fromental (18) 
Entre chien et loup, vous pourrez écouter le sonar des chauve-souris ou 
l'appel 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 à l'accueil de la base de 
loisirs.  GRATUIT. Résa avt la veille. Par le CD18 - Base de loisirs de Goule – 
ADATER. Infos et résa avt le 08/07:  04 70 66 48 25 
 

Jeudi 11, 18 et 25   juillet 
Sorties en kayak à la découverte de la biodiversité de l'étang  
9h>12h - Espace naturel sensible de l'Etang de Goule - Bessais 
le Fromental (18) 
En kayak, venez parfaire vos connaissances naturalistes au cours d’une 
balade riche en découverte. RDV à l'accueil de la base de loisirs.  GRATUIT. 
Résa avt la veille. Par le CD18 - Base de loisirs de Goule – ADATER. Infos et 
résa :  04 70 66 48 25 
 

Du Samedi 21 juillet au Dimanche 22 juillet  
22e Fête médiévale et marché médiéval-SAGONNE 
Samedi 20 de 11h à 19h et dimanche 21 juillet de 11h à 18h. Artisanat 
et marché médiéval – camps médiévaux – jeux équestres – jeux de tête 
– lancé de haches – quintaine – tir à l’arc – danse et troubadours – 
tournois de chevalerie – animations enfants – restauration sur place. 
Entrée 8€ – tarif réduit: 5€ – enfants de 6 à 16 ans 6€ – moins de 6 ans: 
gratuit. Par l’Association du Centre artistique et Culturel MANSART 02 
48 80 01 27 
 

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 
 

 
« 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 
 

 
- 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  
 

Du 28 mai au 24 juillet 
- Maison de la Culture de NEVERS 

Vernissage le 25 mai à 18h30. Ouverture du lundi au vendredi. Entrée 
gratuite. Infos au 03.86.93.09.09 
 

 
 
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. 
 

Samedi 6 
Visite guidée du « Parc thermal » - 16H30 - POUGUES LES 
EAUX 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Pougues les Eaux. Tarif : 5€ et 
gratuit - de 18 ans. Sur réservation  03.86.68.46.00 / 03.86.68.45.06 
 

 Du 1er au 7  
 -NEVERS 

Cette année, les Zaccros fêtent leurs 20 ans ! En attente du 
programme. Infos : 03.86.61.17.80 
 

Du 30 juin au 3 juillet 
Fête du cinéma - Cinéma Mazarin  NEVERS 
Tarif unique : 4€ la séance. 
 



Jeudi 4 
- 20h - Maison de la Culture  

NEVERS 
Organisé par la  Société des Concerts Nivernais. Tarifs : de 10€ à 
14€. Infos 03.86.93.09.09 / 06.10.44.25.70 
 

Vendredi 5 
Pouguestivales avec Artamuse  Casino - 20h - POUGUES 
LES EAUX 
Gratuit. Infos 06.74.66.85.01 

 

Mercredi 10 et 24  
-  Parc Roger Salengro  NEVERS 

Infos  03.86.61.09.28 
 

Vendredi 12 
Pouguestivales avec Madmen - Restaurant de la Gare - 20h - 
POUGUES LES EAUX 
Gratuit. Infos 06.74.66.85.01 
 

Dimanche 14 
Rando gourmande -départ du Parc Thermal- - POUGUES LES 
EAUX 
avec l’Association J’aime Pougues d’environ 6km avec plusieurs arrêts 
pour découvrir ou redécouvrir les spécialités locales. Tarifs à définir. A 
21h30, retraite aux flambeaux avec l’Harmonie de Pougues.  Le feu 
d’artifice a lieu à la tombée de la nuit, près du Casino. Infos 
06.74.66.85.01 
 

Dimanche 14 et 21  
Brunch dans le jardin du Musée de la Faïence et des Beaux-
Arts -  NEVERS 
Tarif : 12€ pour les enfants et 19.50€ pour les adultes. Un brunch 100% 
bio et bien être avec la Station Santé Bar à jus et soupe. Sur réservation 
au 06.42.96.61.80 
 

Du 15 au 19 
Stage de yoga - Château de la Vernée  GARCHIZY 
Ouvert à tous et sur réservation. Infos : 07.87.12.96.74 
 

Vendredi 19 
- Parc Thermal -20h- 

POUGUES LES EAUX 
Gratuit. Infos : 06.74.66.85.01 
 

Fête nationale - salle des fêtes  NEVERS 
Feu d’artifice et bal. Infos 03.86.90.77.90 
 

 Dimanche 21 
Festival « Nevers les Orgues » - Cathédrale Saint Cyr et 
Sainte Julitte- 17h  NEVERS 
 « Back to the future » avec K. Emerson (USA). Infos : 03.86.61.17.78 
 

Vendredi 26 
Pouguestivales avec Paris Swing - Casino - 20h - POUGUES 
LES EAUX 
Gratuit. Infos : 06.74.66.85.01 
 

 Dimanche 28 
Festival « Nevers les Orgues » - Cathédrale Saint Cyr et 
Sainte Julitte- 17h  NEVERS 
« Souffle romantique ». Infos : 03.86.61.17.78 
 
ATELIERS 
Vendredis 5  
Ateliers du Patrimoine « Peinture sur bois » - 14h>17h -  
NEVERS 
Tarif : 15€ la séance. Infos 06.47.20.46.78 
 

Vendredis 
 Ateliers du Patrimoine « Reliure-dorure-restauration de 
livres anciens » - 14h>17h -  NEVERS 
Tarif : 15€ la séance. Infos 07.88.42.40.61 
 

 
VOLS EN MONTGOLFIERE 
Dimanche 7 , 21 et 28  
Vol en montgolfière avec Air Escargot à 19h (le 7 )/ 7h ( le 21) / 
18h30 (le 28) -  NEVERS 
Tarif : 260€ (adulte) et 130€ (enfants). Inscription à l’Office de Tourisme 
(réservation obligatoire) 03.86.68.46.00  
 
 

SORTIES PATRIMOINE 
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. 
 

SORTIES NATURE 
Les 3,6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28 et 31 juillet: 
« Rencontre de  » - 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, 5 , 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26, 27 et 31 juillet 
« A la rencontre des castors »- 19h>22h - 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. 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. 
 

 

 

Les 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23,25 et 30 juillet 
« Pêche en bateau de Loire » - 15h>18h   
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. 
 

Les 9/10 et 25/26  juillet 
Une nuit sur une île  Départ 16h  Lieu donnée à la résa Entre 
MARZY/FOURCHAMBAULT 
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 
 

Dimanche 14 juillet 
« Sortie patrimoine en bateau de Loire » - 10h>13h MARZY 
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) 
 

 

Manifestation dans les départements limitrophes 

ALLIER  

Samedi 6 juillet 
Découverte de la rivière en canoë - 9h>12h - Base Canoë en 
Terre d'Allier  LE VEURDRE (03) 
Au cours d'une descente de la rivière en canoë vous découvrirez et 
observerez la biodiversité et la dynamique fluviale si singulières de 
l'Allier. Résa avt le 28 juin. Tarif : 26 €. Par l’ADATER. Infos :  04 70 66 48 
25 
 

Lundi  8 juillet et sur demande durant tout l'été 
Activités ludiques, sensorielles  - 10h>12h - Jardin-refuge - LE 
VEURDRE 
Tarif : 5 € / 1/2 tarif pour les adhérents et les 6-18 ans / Gratuit pour les 
- 6 ans. Résa avt le : 5 juillet. Enfants, parents ou grands-parents 
découvriront ensemble les mystères du jardin : tout à tour, chacun 
deviendra observateur, maître d'odeur, chenille aveugle et bien d'autres 
choses encore! RDV place du champ de foire au Veurdre. Par l’ ADATER. 
Infos et résa :  04 70 66 48 25 
 

Mercredi 17 juillet 
Balade crépusculaire en bords d'Allier - 20h>22h - Espace 
naturel sensible des Coqueteaux - MONTILLY (03) 
GRATUIT – Résa avt le 16/07. Entre chien et loup, venez écouter le 
sonar des chauves-souris, l’appel criard de l’œdicnème, ou celui si 
reconnaissable de la petite rainette arboricole. Cette balade, accessible 
à tous, vous immergera dans une ambiance toute particulière… RDV sur 
le parking du site. Par le CD03 – ADATER. Infos : 04 70 66 48 25 
 

Vendredi 26 juillet  
Visite de la forêt de Tronçais - 9h>12h - Forêt de Tronçais 
Tarif : 7 €/adulte - 3,5 €/adh et enfants de 6 à 18 ans - Gratuit -6 ans. 
Résa avt le 24 juillet. Venez découvrir une cathédrale de verdure qui 
accueille et abrite une diversité incroyable d’espèces animales et 
végétales. Par l’ADATER/ Département de l'Allier. Infos et résa : 04 70 
66 48 25 
 

Samedi 27 et dimanche 28 juillet  
51e Fête des Chavans  Dès 15h le samedi - LE VEURDRE 
Arts et Trad° Pop. en Bourbonnais, Concerts - Spectacles - Bals - Ateliers 
danses - Expos – Auberge. Animations dans les rues du Veurdre dim. matin 
. Tarifs : 15€ (sam), 10€ (dim.), 20€ (forfait 2 jours). Gratuit – de 12 ans.  
Infos: www.lachavannee.com  ou 04 70 66 43 82 ou 04 70 66 43 27 
 

CHER 
 

Du 31 mars au 30 septembre  
Expo « La vie secrète des marionnettes » - APREMONT /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 
 

Mercredi  3 et Lundi 17 
Sortie canoë :«Soirée au clair de lune  » - CUFFY 
35€ et 20€ (- 12 ans). avec une descente avec dégustation de produits 
régionaux .Sur résa : 07.71.06.90.34 Canoë Raid Aventure 

http://www.lachavannee.com/
mailto:donjon_de_jouy@orange.fr

