
 

Mercredi 12 août 
 Dès 19h - CHANTENAY-ST-IMBERT 

Bar restaurant l’ORGANIC. Rendez-vous musical et convivial. Ouvert 
à tous les amateurs de musique traditionnelle : venez, jouer, 
écouter, danser des airs de Bourbonnais, Nivernais, Berry, Morvan, 
d’Auvergne et d’ailleurs autour d’un verre ou d’une pizza. Infos : 
09.80.96.73.46 
 

Vendredi 14 au dimanche 16 août 
 Domaine de la Folie  MAGNY COURS 

Par Emmaüs. Infos : 03 86 21 22 13 
 

Vendredi 21 août  
Marche nocturne- 19h45 - LANGERON 
RDV place de la Mairie pour un départ groupé. Marche de 8 kms 
environ suivi d'une collation. Organisée par la mairie. Infos : 
03.86.90.80.22 
 

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 22 août 
Nuit de la Chauve-souris 20h>22h- Le Bouchet  
CHANTENAY ST IMBERT 
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. Gratuit. Organisé par Conseil Départemental de la 
Nièvre/ADATER. Inscriptions obligatoires par téléphone 07 83 05 96 
13 et impérativement avant le 20 aout  midi. 
 

Dimanche 23 août  
Vide-greniers/Brocante  6h>18h-LANGERON 
Dans le bourg. Organisée par la Mairie. Emplacement libre et 
gratuit. Infos : 03.86.90.80.22 
 

Samedi 29 et dimanche 30 août 
Classic Days 10 ans - Auto- MAGNY COURS 
En 2018 pour les dix ans, la manifestation a permis à plus de 30 000 
spectateurs de se retrouver le temps d’un week-end pour partager 
cette même passion de « la voiture ancienne ». 
Les séances de roulage sont organisées selon les années et la 
motorisation des véhicules sur la piste Grand Prix du célèbre Circuit de 
Nevers Magny-Cours où l’on retrouve d’ailleurs aussi la traditionnelle 
parade qui enregistre un record de fréquentation à 956 voitures. 
Le succès tient aussi de la présence des clubs, des nombreuses 
expositions de voitures d’antan et un invité de renom, Ari VATANEN 
pour cette édition 2020. 
Tarif : 1 jour 13€ en prévente ou 20€ sur place, 2 jours 19€ en prévente 
ou 30€ sur place, gratuit – de 14 ans accompagné d’un adulte. Le billet 
d'entrée donne accès à l'ensemble du site du Circuit de Magny-Cours 
(paddock, pit lane, tribunes, village marchand, village enfants...) 
-Classic track : roulage 
- Classic Park : expo 
- Classic Tour : Rallye 
- Classic Vilage : bourse d’échanges 
- Parade Autosur Classic 

- Village enfants : animations 
Infos: 05.55.25.27.26 ou www.classic-days.fr 
(Programme  complet sur le site du circuit) 
 

 
 
  

!!!A ne pas manquer !!! 

ZEBULLE PARC 
 

 

 

Du 4 juillet  au 30 août 
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.  
 
 
 

 

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  de juillet 
Août 2020 

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 
 
 

 
 
 

VISITES PATRIMOINE/PRODUITS DU 
TERROIR/SORTIE NATURE 

 
 
 

Visite « -Julien »  
Dimanche 19  juillet · 17h · MARS-SUR-ALLIER  

Mercredi 19 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 12 ans. Lieu : RDV 
devant l'église. Résa : 03.86.37.21.25 
 
 

 

Visite de «  »   
Mercredi 22  juillet  14h30 - 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. 
Résa : 03.86.37.21.25 
 

A la découverte de la vie des mares  
Samedi 25  juillet · 9h30 · SAINT 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 ils sont aujourd’hui menacés. 
Proposée par l’Office de Tourisme et guidée par la 
M.E.L.A. Tarifs : 5€/adulte ; ½ tarif - de 10 ans. Lieu : 
RDV parking devant l’école vers l’Arche de la 
Biodiversité. Résa 2 jours avt. Résa : 03.86.37.21.25 
 

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


Visite « -Martin »  
Samedi 25  juillet · 14h30 · CHANTENAY SAINT 
IMBERT  

Guidée par Mr PHELY et proposée en 
partenariat avec l’Office de Tourisme 
de Saint-Pierre Magny-Cours. Tarif : 2€, 
gratuit moins de 12 ans. Lieu : RDV 
devant l'église. Résa : 03.86.37.21.25 

 
 

Visite « Château Médiéval de Villars »   
Samedi 22 août- 14h30- SAINT 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 : 7€. 3€ moins de 18 ans. Lieu : RDV 
devant le château. Résa : 03.86.37.21.25 

 

 

En partenariat 
  

BALADES NATURE & PATRIMOINE  
Lundi 17 au vendredi 21 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 17 août : Histoires du château de Rosemont 
à LUTHENAY-UXELOUP  – 18h/19h - RDV devant le 
château 
 mardi 18 août : Visite guidée de l’église Saint-
Martin à CHANTENAY-ST-IMBERT– 18h/19h - RDV 
devant l'église 
 mercredi 19 août : Le bocage nivernais à TOURY 
SUR JOUR - 9h/12h - RDV devant la mairie 
 vendredi 21 août : Visite guidée de l’église Saint-
Rémy à  TRESNAY – 18h/19h - RDV devant l'église 
 

Tarif : 5 €/visite. 2,5€ ( adh ADATER et enfants). Gratuit -
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. 
 

 

MANIFESTATIONS SUR SAINT-PIERRE   
MAGNY-COURS 

 

Les mardis : 

Petit marché - Matin  Place de l église  CHANTENAY 
SAINT IMBERT 
avec boucher, maraicher, fromager … 
 

Les mercredis : 

Petit marché - 8h > 13h  Sous la halle - MAGNY-COURS 
 

Les jeudis : 

Marché hebdo -  - ST PIERRE LE MOUTIER 
 

ilerie Réveillée  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 
 
Du 15 juillet au 29 août 
Les merredi et vendredi (11h et 18h) et jeudi et samedis 
(11h) 

 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). 
Semaine du 15 au 18 juillet : Panique au cirque 
Spectacle clownesque mêlant marionnettes, jeu d’acteur et chansons. 
A partager en famille à partir de 3 ans et plus. 
Pour endormir leur enfant, un couple va construire l’univers fascinant 
d’un cirque, en se transformant à la vue du public en Zeppe et Arthuro, 
directeurs du cirque. Tous deux inventent un spectacle, utilisant les 
jouets de l’enfant pour créer de véritables numéros de cirque. 
Arriveront-ils à endormir leur enfant ? 
 

Semaine du 22 au 25 juillet : 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. 
 

Semaine du 29 juillet au 1 août : Histoires à croquer 
Théâtre d'ombre – tout public dès 3ans 
Trois histoires, trois formes de théâtre d'ombre. 
 

Semaine du 5 au 8 août : Anoki 
Nouvelle création. Une comédienne seule en scène 
(avec ou sans enfant à partir de 7 ans) 
Anoki, c’est une indienne d’Amérique du Nord. Elle vient d’arriver avec 
ses parents, elle ne parle pas notre langue. Va-t-elle réussir à intégrer 
notre société et sa nouvelle école? Que peut-elle nous apporter? Que 
peut-on lui apporter? Un histoire forte en rebondissements et en 
émotion où les deux cultures vont pouvoir se mêler. 
 

Semaine du 12 au 15 août : Relâche 
 

Semaine du 19 au 22 août : Le Rêve de Papa Topolino 
Théâtre, marionnettes, théâtre d'objet, chanson jazz -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 26 au 29 août : Lupo e Luigi 
Tarif Unique : 8€ 
 

Programme et Réservations : 06 80 06 31 94 
Plus d’infos : www.risorius.org  

 

Mardi 21 Juillet 
Sortie nature au sentier des Cigognes : les animaux n'ont 
pas peur du noir  21h>23h -MARS-SUR-ALLIER 
Dans le cadre de l’agenda « Visites guidées naturelles – découverte de 
la biodiversité 2020 » proposé par le Département de la Nièvre, venez 
découvrir les animaux qui vivent essentiellement le soir venu. Entre 
chien et loup, vous écouterez le sonar des chauve-souris, l'appel criard 
de l’œdicnème, ou celui si reconnaissable de la petite rainette 
arboricole. Inscriptions obligatoires par téléphone au 07 83 05 96 13 et 
impérativement avant le lundi 20 juillet midi. RDV devant l’église à 21h. 
Tarif : 3€/adulte, 10€/famille (dès 3 pers), gratuit – 12 ans. Par le C. 
Départemental et l’ADATER. Nous rappelons que les gestes barrières 
devront être respectés. L’animateur ne sera pas en mesure de fournir 
du matériel d’observation mais vous pouvez venir avec vos propres 
jumelles par exemple. Comptant sur votre compréhension et votre 
participation! 

 

Mercredi 22 juillet 
Caravane du Sport - Enfants de 3 à 18 ans  10h>12h30 et 
13h30>17h  Stade de Foot  ST PARIZE LE CHATEL 
Par l’ADESS58. Sports d’adresse, structures gonflables, challenge 
athlétique, sports d’opposition, sports collectifs. Zumba 15h-16h 
Lots offerts. Activités gratuites 
 

Mardi 28 juillet 

Sortie nature au sentier des cigognes : « Sur la piste des 
mammifères »  9h30>12h30 - MARS-SUR-ALLIER 
Dans le cadre de l’agenda « Visites guidées naturelles – découverte 
de la biodiversité 2020 » proposé par le Département de la Nièvre, 
tel un détective, 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 (dès 3 
pers). Gratuit – 12 ans. Par le  Conseil Départemental de la 
Nièvre/ADATER .  Inscriptions obligatoires par téléphone 07 83 05 
96 13 et impérativement avant le lundi 27 juillet midi. 
Nous rappelons que les gestes barrières devront être respectés. 
L’animateur ne sera pas en mesure de fournir du matériel 
d’observation mais vous pouvez venir avec vos propres jumelles 
par exemple. 
 

Jeudi 30 juillet 
Caravane du Sport - Enfants de 3 à 18 ans  10h>12h30 et 
13h30>17h  Zebulleparc  CHEVENON 
Par l’ADESS58. Sports d’adresse, structures gonflables, challenge 
athlétique, sports d’opposition, sports collectifs. Zumba 10h30-
11h30. Lots offerts. Activités gratuites 

 

Vendredi 31 juillet 
Soirée Paella - <Restaurant Le Zebulleparc  19h -
CHEVENON 
Paella-Fromage-dessert. 15€ . Sur résa 06 98 69 75 29 

 

http://www.risorius.org/


Vendredi 14  
Visite guidée « Nevers aux lampions » organisée par 

 
Suivez Alexandra pour découvrir le quartier historique à la lueur 
des lanternes à 21h. A partir de 6 ans (pas de poussette), 
réservations obligatoire à l’Office de Tourisme à NEVERS. Pas de 
paiement sur place, le jour-même. Masque obligatoire. Tarifs : 7€ / 
3.50€ (jusqu’à 12 ans).  
 

Samedi 15  
Compétition sportive « Triathlon » au Port de la Jonction à 
NEVERS.  
2 départs : un le matin et un l‘après-midi : natation, vélo, course à 
pied. Inscription : max 100 personnes. Infos sur le site internet.  
 

Dimanche 16  
Sortie nature « Sortie patrimoine en bateau de Loire » 
avec Instant Nature de 10h à 14h à MARZY.  
Descente de la Loire à bord de la Passière de la rive de Marzy au 
village du Bec d’Allier. Infos et réservation au 03.86.57.98.76  
 

Vol en montgolfière avec Air Escargot à 17h30 à NEVERS.  
 

Mardi 18  
Animation : Scène de crime « Les enfants de la feuille au 
Palais Ducal à NEVERS à 21h. 
Tarifs : 18€ / 9€. Inscription au 03.86.68.46.25  
 

Les 23 et 24  
Sortie nature « Une nuit sur une île » avec Instant Nature à 
MARZY.  
Départ à 16h et retour le lendemain en fin de matinée. Observation 
des oiseaux et des castors. Infos et réservation au 03.86.57.98.76  
 

Mardi 25  
Animation : Scène de crime « Les enfants de la feuille au 
Palais Ducal à NEVERS à 21h.  
Tarifs : 18€ / 9€. Inscription au 03.86.68.46.25  
 

Mercredi 26  
Animation enfant « Chasse aux trésors » organisée par 

 
le marin Alexandra pour chercher un trésor caché en suivant les 
indices sur la thématique des animaux à 10h30. A partir de 6 ans 
(pas de poussette), réservations obligatoire à l’Office de Tourisme à 
NEVERS. Masque obligatoire. Tarifs : 3.50€ par personne. Enfant 
obligatoirement accompagné.  
 

Les 26 et 27  
Sortie nature « Une nuit sur une île » avec Instant Nature à 
MARZY.  
Départ à 16h et retour le lendemain en fin de matinée. Observation 
des oiseaux et des castors. Infos et réservation au 03.86.57.98.76  
 

Vendredi 28  
Visite guidée « Nevers aux lampions » organisée par 

 
Suivez Alexandra pour découvrir le quartier historique à la lueur 
des lanternes à 21h. A partir de 6 ans (pas de poussette), 
réservations obligatoire à l’Office de Tourisme à NEVERS. Pas de 
paiement sur place, le jour-même. Masque obligatoire. Tarifs : 7€ / 
3.50€ (jusqu’à 12 ans).  
 

Dimanche 30  
Vol en montgolfière avec Air Escargot à 7h à NEVERS. 
 
 
 
 

 

Manifestation dans les départements limitrophes 

ALLIER  2019 
 

Vendredi 24 juillet  
Vendredi 7 août  
Visite de la forêt de Tronçais  9h>12h  RDV au Rond Gardien 
En Forêt de Tronçais. Venez découvrir une cathédrale de verdure qui 
accueille et abrite une diversité incroyable d’espèces animales et 
végétales. Tarif : 7€. ½  tarif pour les - de 18 ans et les adhérents . 
Gratuit – de 6 ans. Nous rappelons que les gestes barrières devront 
être respectés. L’animateur ne sera pas en mesure de fournir du 
matériel d’observation mais vous pouvez venir avec vos propres 
jumelles par exemple. Inscriptions obligatoires par téléphone au 07 
83 05 96 13 et impérativement avant le 23 juillet midi. 
 

Lundi  3  
Activités ludiques, sensorielles au jardin - 10h>12h - LE VEURDRE 
RDV Place du Champ de Foire. Enfants, parents ou grands-parents 
découvriront ensemble les mystères du jardin : tout à tour, chacun 
deviendra observateur, maître d'odeur, chenille aveugle et bien 
d'autres choses encore! Tarif :  5 € - ½  tarif pour les - de 18 ans et les 
adhérents . Gratuit – de 6 ans. Résa av. le 1/8 . Inscriptions 
obligatoires par téléphone au 07 83 05 96 13  
 

 

CHER 
 

Du 29 mars  au 30 septembre : 
« » : expo - Parc Floral  APREMONT / 
ALLIER  
Dans les écuries du château. Tarifs  parc floral et exposition : 10€/ad, 
6€ -12ans, gratuit -7ans.  Infos : 02.48.77.55.00 
 

 

Les jeudis 23  et 30 juillet 
Jeudis 6, 13, 20 et 27 août 
Sorties en kayak  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. 
Délai d’inscription : la veille. Par le CD18 - Base de loisirs de Goule – 
ADATER. 5 € / personne – Gratuit pour les moins de 12 ans et les résidents 
du village de loisirs de Goule. Inscriptions obligatoires au 04 70 66 48 25 ou 
au 07 83 05 96 13. Les participants doivent impérativement savoir nager et 
les enfants être accompagnés d’un adulte 
 

Samedi 22 août 
Nocturne à la bougie 19h>23h  Parc Floral  APREMONT SUR 
ALLIER 
Jardin éclairé à la bougie .Possibilité pique-nique. Tarifs : 10€/ad,6€ -
12ans, gratuit -7ans. Infos : 02.48.77.55.00 
 
 
 

Manifestation dans la Nièvre 
 

EXPOSITION 
 

Du 29 février au 23 août  
- 

POUGUES LES EAUX.  
9 artistes et plusieurs styles : céramique, sculpture, peinture, vidéo, 
dessin, photographies … du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 
Gratuit. Infos au 03.86.90.96.60.  
 

Du 1er juillet au 27 septembre  
Exposition « Fourchambault et Abainville » - Musée de la 
Faïence et des Beaux-Arts  NEVERS 
 2 forges à l’anglaise sous le pinceau de F. Bonhomme. Ouvert du 
mercredi au dimanche de 12h à 18h. Infos  03.86.68.44.60  
 

Du 11 juillet au 20 septembre  
Exposition « Les sous-marins, fierté de la marine française »-  
Musée des anciennes forges royales - GUERIGNY. 
Tous les jours (sauf le lundi) de 15h à 18h. Infos  03.86.37.01.08  
 

 
Exposition « Céramiques de La Montagne Saint Honoré les 
Bains » - Musée de la Faïence et des Beaux-Arts - NEVERS. 
 Ouvert mercredi au dimanche de 12h à 18h. Infos  03.86.68.44.60  
 
VISITES GUIDEES  
 

 
Cathédrale. Tous les lundis à 16h30 
 RDVS à l’intérieur, devant le choeur roman. Billetterie OT : 3.50€ / 
personne.  
 

 
Eglise Saint Etienne. Tous les mardis à 16h30 
RDVS devant l’Eglise de la Charte. Billetterie OT : 3.50€ / personne.  
 

u 30/08 :  
Palais Ducal. Les jeudis à 16h30 et les dimanches à 15h30 
RDVS OT. Billetterie OT : 3.50€ / personne.  
 

 
Musée de la Faïence. Tous les vendredis à 16h30 
RDVS accueil du musée, à l’intérieur. Billetterie OT : 3.50€ / pers.  
 
 

PORTES OUVERTES 
Ouverte tous les jours de 8h à 20h avec visites commentées 
de 14h30 à 18h  
Cathédrale. Association « Regards sur la Cathédrale ».  
 

 
Eglise Bernadette du Banlay. Du mercredi au vendredi de 16h 
à 18h30 et les dimanches de 10h à 13h 
 

 
Chapelle Sainte Marie. Tous les samedis de 15h à 19h. 
 

 
Eglise Saint Pierre. Tous les samedis de 15h à 18h. 
 
 



EVENEMENTS 
 

Du 1er au 11 juillet, du 15 juillet au 16 août et du 18 au 29 
août  
Petit train à NEVERS.  
2 itinéraires différents sur : https://www.nevers.fr/actualites/un-
petit-train-nomme-plaisir  
 

 Du 1er au 11 juillet et du 18 au 29 août :  
mardi au samedi 10h à 12h / 14h à 19h,  
Place G. Coquille, Place W. Benjamin, Avenue G. de Gaulle, Place de 
la Mairie.  
 

- Du 15 juillet au 16 août : mardi au samedi 10h à 12h / 14h à 19h, 
spécial  « Nevers Plage » : Place G. Coquille, Parc R. Salengro, 
Nevers Plage, Eduens.  
 

Du 1er juillet au 21 septembre  
« Un été à Nevers » à NEVERS. Tout le programme sur le site 
internet de la ville de Nevers : 
https://www.nevers.fr/actualites/un-air-de-vacances  
 

JUILLET 
 

AOUT 
 

Les 1er, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29  

Les 1er, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30  
 

avec Instant Nature de 9h30 à 12h30 à MARZY. Descente de la Loire 
en bateau traditionnel et observation des oiseaux. Infos et 
réservation au 03.86.57.98.76 3  
 

Les 1er, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31  

Les 1er, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30  
Sortie nature « A la rencontre des castors en bateau »  
avec Instant Nature de 19h à 22h (juillet) et 18h30-21h30 (aout) à 
MARZY. Descente de la Loire en bateau traditionnel, observation 
des castors et apéritif à la lanterne. Infos et réservation au 
03.86.57.98.76  
 

Les 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30  

Les 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27  
Sortie nature « Pêche en Loire » - de 15h30 à 19h à MARZY 
avec Instant Nature. Prendre la friture de Loire. Infos et réservation 
au 03.86.57.98.76  
 

Jeudi 2 
Marché nocturne de 17h à 21h à POUGUES LES EAUX. Sur 
place : textile, alimentaire, produits locaux et artisanaux… Infos au 
03.86.90.96.00  
 

Weekend : 4 + 5  
Portes ouvertes au Domaine Langlois à POUGNY. De 10h à 18h.  
Visite commentée de la cave suivie d’une dégustation du vin 
Giennois et Pouilly Fumé. Infos au 03.86.28.06.52  
 

Dimanche 5  
Vol en montgolfière avec Air Escargot à 19h à NEVERS.  
 

Du 6 au 9  
Stage avec « Terre de Rencontres » (ateliers, modelages, 
créatifs) à NEVERS. 
 De 10h à 12h et de 15h à 18h. Tarifs : 22€ la séance. Infos au 
06.66.36.90.44  
 

Lundi 6  
Sortie nature « Le blocage en pays Nivernais » avec Instant 
Nature à CRUX LA VILLE.  
Départ à 9h30. Découverte de la ville. Infos et réservation au 
03.86.57.98.76  
 

Mardi 7  
 

Anniversaire de l’arrivée de Bernadette à Nevers. Infos au 
03.86.71.99.50  
 

Mercredi 8  
er Salengro de 13h à 20h à 

NEVERS.  
Infos au 03.86.61.09.28  
 

Vendredi 10  
Visite guidée « Nevers aux lampions » organisée par 

 
Suivez Alexandra pour découvrir le quartier historique à la lueur 
des lanternes à 21h30. A partir de 6 ans (pas de poussette), 
réservations obligatoire à l’Office de Tourisme à NEVERS. Pas de 
paiement sur place, le jour-même. Masque obligatoire. Tarifs : 7€ / 
3.50€ (jusqu’à 12 ans).  
 

Les 12 et 13  
Sortie nature « Une nuit sur une île » avec Instant Nature à 
MARZY. 
 Départ à 16h et retour le lendemain en fin de matinée. 
Observation des oiseaux et des castors. Infos et réservation au 
03.86.57.98.76 
 

Mardi 14  
Sortie nature « Sortie patrimoine en bateau de Loire » 
avec Instant Nature de 10h à 14h à MARZY.  
Descente de la Loire à bord de la Passière de la rive de Marzy au 
village du Bec d’Allier. Infos et réservation au 03.86.57.98.76  
 

Mercredi 15  
Animation enfant « Chasse aux trésors » organisée par 

 
Suivez le marin Alexandra pour chercher un trésor caché en suivant 
les indices sur la thématique des animaux à 10h30. A partir de 6 ans 
(pas de poussette), réservations obligatoire à l’Office de Tourisme à 
NEVERS. Masque obligatoire. Tarifs : 3.50€ par personne. Enfant 
obligatoirement accompagné.  
 

Les 15 et 16  
Sortie nature « Une nuit sur une île » avec Instant Nature à 
MARZY.  
Départ à 16h et retour le lendemain en fin de matinée. Observation 
des oiseaux et des castors. Infos et réservation au 03.86.57.98.76  
 

Du 15 juillet au 16 août  
Nevers plage. Le programme est en ligne sur le site internet de la 
ville de Nevers : https://www.nevers.fr/actualites/un-air-de-
vacances Inauguration à 18h le 15/07. Plusieurs animations : 
baignade surveillée tous les jours de 11h à 19h et autres gratuites 
(échecs, art, ateliers créatifs, zumba, tir à l’arc…)  
 

Du 15 juillet au 11 août  
Grande roue au Parc Roger Salengro à NEVERS : 
https://fr.calameo.com/villedenevers/books/0038390442e761906
90fe  
 

Jeudi 16  
 

Anniversaire de l’arrivée de Bernadette à Nevers. Infos au 
03.86.71.99.50  
 

Vendredi 17  
Visite guidée « Parc thermal de Pougues les Eaux » 

 
Suivez Alexandra à travers le parc pour connaître tout sur le passé 
thermal de ce village à 17h. A partir de 6 ans, réservations 
obligatoire à l’Office de Tourisme à NEVERS. Masque obligatoire. 

Tarifs : 3.50€ par personne. Départ à l’Office de Tourisme de 
Pougues les Eaux.  
 

Samedi 18  
Animations « Le grand déballage » dans les rues 
commerçantes de NEVERS. 
 Musique, jeu, mascotte, magicien…  
 

Dimanche 19  
Vol en montgolfière avec Air Escargot à 7h à NEVERS.  
 

Du 20 au 24  
Stage avec « Terre de Rencontres » (RAKU : façonnage) à 
NEVERS.  
Infos au 06.66.36.90.44  
 

Mercredi 22  
u Parc Roger Salengro de 13h à 20h à 

NEVERS. 
 Infos au 03.86.61.09.28  
 

Vendredi 24  
Visite guidée « Nevers aux lampions » organisée par 

 
Suivez Alexandra pour découvrir le quartier historique à la lueur 
des lanternes à 21h30. A partir de 6 ans (pas de poussette), 
réservations obligatoire à l’Office de Tourisme à NEVERS. Pas de 
paiement sur place, le jour-même. Masque obligatoire. Tarifs : 7€ / 
3.50€ (jusqu’à 12 ans).  
 

château à GIMOUILLE.  
Le pianiste Jean-Marc Luisada, récital prestige « De Bach à 
Gershwin ». Au programme : - Haydn, sonate numéro 13 - Bach, 
suite française numéro 5 - Chopin, Grande Valse Brillante opus 18, 
valse opus 34 numéro 2 et Scherzo opus 31 - Gershwin, Rhapsodie 
in blue.  Tarifs : 10€ / 5€ (demandeurs, d’emploi, enfants moins de 
12 ans, étudiants).  
Billetterie à l’Office de Tourisme de Nevers 03.86.68.46.00  
 

Les 26 et 27  
Sortie nature « Une nuit sur une île » avec Instant Nature à 
MARZY.  
Départ à 16h et retour le lendemain en fin de matinée. Observation 
des oiseaux et des castors. Infos et réservation au 03.86.57.98.76  
 
 

Dimanche 2  
Vol en montgolfière avec Air Escargot à 18h à NEVERS.  
 

Mardi 11  
Visite guidée « Parc thermal de Pougues les Eaux » 
organisée  
Suivez Alexandra à travers le parc pour connaître tout sur le passé 
thermal de ce village à 17h. A partir de 6 ans, réservations 
obligatoire à l’Office de Tourisme à NEVERS. Masque obligatoire. 
Tarifs : 3.50€ par personne. Départ à l’Office de Tourisme de 
Pougues les Eaux.  
 

Animation : Scène de crime « Les enfants de la feuille au 
Palais Ducal à NEVERS à 21h.  
Tarifs : 18€ / 9€. Inscription au 03.86.68.46.25  
 

Mercredi 12  
par 

 
Suivez Alexandra pour découvrir le quartier historique à 10h30. A 
partir de 6 ans (pas de poussette), réservation obligatoire à l’Office 
de Tourisme à NEVERS. Masque obligatoire. Tarifs : 3.50€ par 
personne.  
 


