
Agenda  d’août 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 - MAGNY-COURS 

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

Les jeudis : 

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

Les samedis 

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

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

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

MOUTIER 

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

Infos : 06 67 93 29 94 
 

Du 26 août au 16 septembre 

Tous les lundis  14h30 >17h. Ou 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. Exposition temporaire : Peintures de Martine JUST DE COSTER et 
Françoise WERLY. Infos : 06 79 63 73 55. https://livry.fr/ 

 

Du lundi 8 juillet au 2 août (Sur inscription) 

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

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

 

 

 

 

 

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


Du 13 juillet au 27 août 

Les samedis (11h et 20h), les dimanches (11h), les lundis (11h) et les 

mardis (11h) 

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

Par Le Théâtre du Risorius. Venez découvrir un spectacle différent chaque 

semaine (marionnettes, théâtre d’objet, théâtre d’ombre) sous notre petit 

chapiteau installé chez nous à MOIRY (11 rte de Villars). 
Les Spectacles: Volpino ( 24,25,26,27), Anoki (17,18,19,20),Lupo e Luigi (10, 
11, 12 et 13),Le Rêve de Papa Topolino (3,4,5,6).Tarifs Spectacle: Enfant 5€ / 

Adulte 7€ 
 

Du 1er au 31 août 

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

Petite expo à l’office de tourisme d’objets et de création de nos artisans et 
producteurs locaux sur nos 15 communes :l’atelier de Loucet, Mr 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 
 

Du 3 au 4 août 

Coupe de France Promosport- CIRCUIT MAGNY COURS 

Entrée gratuite. Objectif développer l’accessibilité à la course moto, soutenir 
les pilotes amateurs et révéler les futurs talents. Par équité un manufacturier 

unique : DUNLOP. De nombreuses catégories comme le Promo 600 et 1000, 
la Promo 500 Cup, etc … au choix  pour chaque pilote. Organisée par FFM. 

Infos 01 49 23 77 00 
 

Dimanche 4 août 

34ème Fête de la St Laurent- AZY LE VIF 

Par La Société des Fêtes. Dès 16h 
Dès 16h et tout au long de la soirée : Fête foraine, 16h : Spectacle 

ventriloquie avec Filipo Ventriloque, 18h : Concert avec le groupe Plastic Age, 
22h : Feu d'artifice et Bal en plein air animé par DJ Laser 58. Buvette sur 

place - Restauration sur place. 
 

 

Mardi 6 août 

Collecte de sang  – 14h –  ST-PIERRE-LE-MOÛTIER 

Salle des Fêtes. Par le  l’Amicale des Donneurs de Sang. 
 

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

9h30>12h30 - MARS-SUR-ALLIER 

Partez à la recherche des traces et indices laissés par la faune sauvage en 
bords d'Allier : soie de sanglier, empreintes de chevreuil, laissées de renard 
ou crayon de castor. Quelle sera votre découverte? RDV dvt l'église. Tarif : 

3€/ad, 10€/famille. Gratuit – 12 ans. Par le  Conseil Départemental de la 
Nièvre/ADATER . Résa avt le 05/08.  04.70.66.48.25 ou adater@adater.org 

mailto:adater@adater.org


 

Samedi 10 août 

Visite : Moulin à vent Les éventées -14h15- ST PIERRE LE MOUTIER 

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 
 

Concert Spectacle – Hameau de Paraize – 20h30- LIVRY 

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

 

Fête patronale de la St Genest- 16h – Salle des fêtes - NEUVILLE LES 

DECIZE 

Salle des fêtes. Par le Comité des Fêtes. Après-midi récréative pour petits et 
grands, stands à venir découvrir, pêche à la ligne, chamboule-tout etc. Tarif à 

voir sur place. Soirée dansante à partir de 20h avec repas à 18€. Résa avt 

31/07. Infos : Mme DEMAS 06.50.66.85.41 ou Mme CROISIER 
06.21.74.85.55 / 03.86.50.64.71 

 
Mardi 13 août 

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

ALLIER 

RDV devant l’église. Venez découvrir les insectes et autres invertébrés : 
comment reconnaître ces "petites monstres"? Certains se camouflent jusqu'à 

se rendre parfois invisibles! Tarif : 3 €/adulte - 10 €/famille - Gratuit -12 

ans. Résa av. 12/8. Organisé par Conseil Départemental de la 

Nièvre/ADATER Info 04 70 66 48 25 

 
Jeudi 15  août 

Visite : Moulin à vent Les éventées -14h>17h ST PIERRE LE MOUTIER 

Par l’APNB. Visite commentée toutes les heures, 14h, 15h et 16h, sur 
l'histoire et le fonctionnement des moulins et l'intérieur de celui-ci 

(Historique, mécanisme, la vie du meunier). Durée : 1h. Tarifs des visites: - 
Individuels: 3€ - Groupes: (dès 10 personnes) 2€ - Enfants: (de 8 à 12 ans) 1 
€. Visites groupes: nous consulter. https://moulinleseventees.jimdo.com ou 

moulinleseventees@gmail.com. Infos Mr DRON  06 62 51 35 48 ou Mr 

MENETRIER 06 17 34 02 41 

 
Vendredi 16 et Samedi 17 août 

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

Par Emmaüs. Infos : 03 86 21 22 13 

 

Samedi 17 août 

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

Guidée par Mme THONIER et proposée en partenariat avec l’Office de 
Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours. Tarif : 1€, gratuit moins de 14 ans. 

Lieu : RDV devant l'église. Résa avt le 15/08. Infos : 03.86.37.21.25 
 

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


Dimanche 18 août 

Vide-greniers/Brocante - LANGERON 

Dans le bourg.. Organisée par la Mairie. Infos : 03.86.90.80.22 

 
Lundi 19 au vendredi 22 août 

Balades Nature & Patrimoine 

Proposées en partenariat par l’ADATER, la Communauté de Communes 
Nivernais-Bourbonnais et l’O. de Tourisme de Saint-Pierre  Magny-Cours. 

Animée par l’ADATER. 
Lundi 19 août : Sur les chemins de Compostelle– 9h30>11h – -  ST-

PIERRE-LE-MOÛTIER 

Envie d’en savoir plus sur le fameux pèlerinage ? Au cours d’une petite 
balade qui emprunte une partie de l’itinéraire, vous pourrez vous immerger 

dans la peau des fameux jacquets ! Résa avt le 16/08. Tarifs : 5€, ½ pour les 
-18ans et les adhérents, -6ans gratuits 

 

Mardi 20 août : Sortie "Balade crépusculaire en bords d'Allier" – 20h>22h 

-LIVRY 

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

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

RDV 20h– devant le lavoir à Riousse. Résa avt le 19/08 

 
Mercredi 21 août : Le patrimoine des comtes de Langeron – 18h>19h30 -  

LANGERON 

Partez en balade à Langeron et arpentez ses rues afin d’évoquer l’histoire d’une 
famille pas comme les autres… 

RDV 18h– devant l’église. Résa avt le 20/08. Tarifs : : 5€, ½ pour les – 

18ans et les adhérents, -6ans gratuits 
 

Jeudi 22 août : Sortie "Balade crépusculaire en bords de Loire" – 

20h>22h –LUTHENAY-UXELOUP 

Entre chien et loup, vous pourrez écouter le sonar des chauves-souris, l'appel 

criard de l’œdicnème, ou celui si reconnaissable de la petite rainette 
arboricole. Encadrée par un animateur nature, cette balade, accessible à 

tous, vous immergera dans une ambiance toute particulière... 
RDV 20h– au lieu-dit La Gare. Résa avt le 19/08. Tarif : 5 €/visite.(1/2 tarif 

adh ADATER et - 18 ans). Gratuit - de 6 ans 

 

Résa : 04.70.66.48.25 (Adater) ou Infos : 03.86.37.21.25 (Office de 

Tourisme). Détails sur le site internet de l’Office. 
 

Vendredi 23 août 

Marché nocturne- LANGERON 

RDV place de la Mairie pour un départ groupé. Infos : 03.86.90.80.21 

 



Samedi 24 août 

12ème Foulées Saint-Pierroises - ST-PIERRE-LE-MOUTIER 

Départs rue de Paris dès 17h. Par l’USSP Course et Nature. Avec FSCT58 + 
municipalité. Epreuve découverte enfants nés en 2008 et après : 1 km (17h). 
Course benjamins 2006/2007 et minimes 2004/2005 : 2,5 km (17h30), 5km 

à partir de cadets H et F.  Marche 7.5 km (Athlétique uniquement). et 10 km 

à partir de cadets H et F.  Inscription gratuite pour toutes les épreuves. 
Clôture des inscriptions 15mn avt chaque course. Certificat médical 

obligatoire. De nombreux lots à remporter ! Gratuit. Buvette, sandwiches. 
Arrivée Square des Promenades, douches au stade du Panama. Sécurité 
assurée par l'UNASS Allier. Un vin d’honneur clôturera la soirée. Puisque 

c’est gratuit, pour faciliter le travail des bénévoles, soyez sympas : inscrivez-

vous le plus tôt possible ! 
https://sites.google.com/site/usspcourseetnature. Bulletin à envoyer à 

Anne-Marie MANTIN, 4 rue des Clous, 58240 CHANTENAY SAINT IMBERT et 
envoyer son certificat médical par mail : certificat.ussp@gmail.com 

 

Dimanche 25 août 

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

Organisée par le Comité des fêtes de Riousse. Chacun emporte salades, 
quiches, tartes… pour un repas partagé. Apéro offert par le comité des fêtes. 
Animations et rigolades seront au rendez-vous. Vous pouvez apporter jeux en 

tout genre : pétanque, fléchettes, jeux de société…Thème : LE JEU. 
(En cas de canicule la fête sera annulée) 

 

Du lundi 26au 30 août (Sur inscription) 

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

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

Du 30 août au 1er septembre 

Porshe days-CIRCUIT MAGNY COURS 

En plus des séances de conduite pour découvrir le circuit, de nombreuses 
animations et courses s’offrent à vous. Ainsi, entre l’exposition des nombreux 
modèles de la marque, les 50 ans de la Porsche 914, les concours d’élégance 

et d’état, le rallye touristique, les différentes courses ou encore la parade, 
vivez une expérience inoubliable dans l’univers de la marque Allemande. 

Le Circuit de Nevers Magny-Cours vous fait découvrir sa Piste Grand Prix 
grâce aux sessions « Découverte » organisées tout au long du week-end. 

Organisé par La Fédération des Clubs Porsche et le Porsche Club Motorsport 
 

Samedi 31 août 

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

MARS SUR ALLIER 

RDV devant l’église. Savez-vous que les chauves-souris sont les seuls 
mammifères à savoir voler ? Il en existe de toute taille et elles ont bien 

d'autres secrets à vous dévoiler ... Alors rendez-vous au clair de lune. Résa 

av. 29/8. Tarif : 3 €/adulte - 10 €/famille - Gratuit -12 ans. Organisé par 
Conseil Départemental de la Nièvre/ADATER. Infos : 04 70 66 48 25 

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


 

Barbecue et soirée dansante- dès 19h30- SAINT PARIZE LE CHATEL 

Salle des fêtes. Ouvert à tous. Résa av. 21/8. Tarif : (entrée, plat, fromage, 
dessert et café) : 12€/ad, 8€ de 5 à 12ans, gratuit jusqu’à 4ans. Infos : 

07.81.71.70.94 

 

Samedi 31 & dimanche 1er septembre 

27ème Sauvignoise VTT et Randonnée pédestre- SAUVIGNY-LES-BOIS. 

Evénement VTT et MARCHE 

 

Samedi - 14h – Maison de la Nature et de la Faune Sauvage -Forges - 

SAUVIGNY LES BOIS 

SAUVIMOME jusqu‘à 10 ans (6 et 12 km) ET HANDISPORT (3 km) : 
→ 2 circuits inédits entièrement en forêt ouverts de 4 à 10 ans faisant du vélo 

sans roulette (accompagnés d’un adulte) sur les parcours de 6 km et 12 km. 
→ Parcours de 3 km accessible dès 3 ans (vélo avec roulettes possible) 

accompagné obligatoirement d'un adulte et aux personnes en situation de 

handicap de tout âge muni d’un matériel adapté (à pied possible). 
 

PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE pour tous les cyclistes (loi du 22 mars 

2017 pour les - de 12 ans). 
ATTENTION ! Pas de départ possible sans casque. 

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

Maison de la Nature et de la Faune Sauvage. 
 

Départ le samedi 31 août  de 14h à 15h, de la Maison de la Nature et 

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

 

Tarifs : 3 € par participant / Gratuit pour les accompagnateurs 
 

Samedi – 14h – salle des fêtes -SAUVIGNY LES BOIS 

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

Tarifs : Jusqu'au 21/08. Adultes = 5 € / Moins de 16 ans = 3 € 
Après : Adultes = 7 € / Moins de 16 ans = 4 € 

 

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

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

 

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

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

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

Tarifs : Jusqu'au 27/08. Adultes = 5 € / Moins de 16 ans = 3 € 
Après : Adultes = 7 € / Moins de 16 ans = 4 € 

 
Parcours balisés et différents chaque année. 

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



 
Rando pédestre « Tout public »: 

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

Pour les marcheurs et marcheurs nordiques. Circuits de 8 et 15 km, balisage 

vert. Résa obligatoire jusqu’au 27/08(initiation) 
Départ le dimanche 1er septembre 2018 de 8h30 à 9h30, Salle des 

Fêtes. 

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

Dès le 27/08 : Adultes = 7 € / Moins de 16 ans = 4 € 
 

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

l'Etang des Roses. 
 

C'est une épreuve d'endurance VTT, en solo ou en relais par équipe, qui 

consiste à parcourir le plus grand nombre de boucles d'environ 8,5 km sur 
une durée de 14h (départ 21h30 le samedi - arrivée 11h30 le dimanche). 

Départ à 21h30 samedi 31 août à l'étang des Roses 

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

 
Résultats et remise des récompenses à 12h15 

 
Tarifs par participant : 

24 € jusqu'au mardi 20 août 2019 
30 €/pers du 21 août 2019 au 27 août 2019. 

Après cette date, contact avec Marcelin CUNIERE : 03.86.23.14.25 
Accompagnateurs, possibilité de repas du samedi soir : 12 € 

 
Inscriptions : en ligne ou par courrier à l’adresse suivante : Association 

CLAS- CUNIERE Marcelin – 13 route de Tracy – 58160 SAUVIGNY-LES-BOIS 
jusqu'au mardi 27/08 (le cachet de la poste faisant foi). Inscription 

exceptionnelle par téléphone (03.86.23.14.25) majorée à 40 €. Aucun 
remboursement ne sera effectué 

 
Animations : 

Au micro : Evelyne Bettini 
Buvette, restauration et expositions 

Samedi 31 août 2019 

-20H15 Animation Musicale et déambulation du groupe BATUCADA « Les 

Nièvrosés » de la salle des fêtes à l’étang des Roses et retour après le feu 
d’artifice. 

-21h15 Feu d’artifice à l’étang des Roses suivi du départ de la FIRST NIGHT 
-22h15  Concert du groupe « COUINE », podium derrière la salle des fêtes 

 
Dimanche 1er septembre 2019 

11h30 Arrivée de la FIRST NIGHT 
 

12h30 remise des récompenses de la FIRST NIGHT 
 

Cadeau souvenir et collation offerte à tous les inscrits 



 
Assistance, protection civile, kinésithérapeute, ostéopathe 

Circuits sécurisés et différents chaque année 
 

Organisée par le CLAS. Inscriptions sur www.sauvignoise.com ou 

CLAS SAUVIGNY LES BOIS (http://claslb.e-monsite.com/) - rubrique 
Billetterie Sauvignoise 2019.  Inscriptions et paiement en ligne jusqu'au 

27/08 cachet de la poste faisant foi ou sur place majoré 

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

 

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


A VENIR proposé par l’Office de Tourisme: 

SSSEEEPPPTTTEEEMMMBBBRRREEE   
 

Sam. 7  septembre 

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

Visite guidée du moulin à vent par l’Association Patrimoine Nivernais 
Bourbonnais. Durée : Environ 1h. Venez découvrir le fonctionnement et 

caractéristiques du moulin, la vie du meunier et les expressions « autour du 

moulin ». Tarifs : 3€/adulte, 1€ enfant - de 12 ans. Lieu : RDV place de 
l'église. Résa avt le 6/09. Proposée en partenariat avec l’Office de Tourisme 

de Saint-Pierre Magny-Cours. Infos : 03.86.37.21.25 

 
Sam. 28  septembre 

Initiation à la couture sur machine à coudre «  Venez réaliser votre sac » 

- 9h30 -  ST PIERRE LE MOUTIER - NOUVEAUTE 

Venez vous initier à la couture. Apportez  votre machine à coudre, vos tissus  et 

Valérie de « Suivez le Fil d’Agatha », couturière professionnelle vous prodiguera 
conseils et astuces pour créer vos futures réalisations « Fait maison » . Séance 

de 2h30.3 personnes maximum. Tarif : 30€. Lieu : RDV à l’office de tourisme, 
2 rue Lieutenant Paul Theurier. 

 

 
Samedi 14 septembre 

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

Guidée par Mme THONIER et proposée en partenariat avec l’Office de 
Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours. Tarif : 1€, gratuit moins de 14 ans. 

Lieu : RDV devant l'église. Résa avt le 13/09 . Infos : 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. 
 

!!!A ne pas manquer !!! 
ZEBULLE PARC 

 

 
 

Du 29 juin au 01 septembre 

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

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


