
 

 
MOIS DATE ACTIVITE Heure et lieu de 

RDV VILLE 

JUIN 

Mer  24 A la découverte de la vie 
des mares 

14h30·- RDV parking 
devant l’école vers  
l’Arche de la Biodiversité 

SAINT ELOI 

Sam 27 
· 

Visite « Château Médiéval 
de Villars »  

14h30 · Dvt le château ST PARIZE LE 
CHATEL 

JUIL 

Dim 5· Visite « l’église Saint-
Julien »  

17h · Dvt l’église MARS-SUR-ALLIER 

Mer 8 Initiation à la couture sur 
machine  à coudre 

14h30 -  O.T. ST PIERRE LE 
MOUTIER 

Sam11 
· 

Visite « Château Médiéval 
de Villars »  

· 14h30 – Dvt le château ST PARIZE LE 
CHATEL 

Dim 19 Visite « l’église Saint-
Julien »  

17h · Dvt l’église MARS-SUR-ALLIER 

Mer 22  Visite de « L’Huilerie 
Réveillée » 

 14h30– O.T. ST PIERRE LE 
MOUTIER 

Sam 25 A la découverte de la vie 
des mares 

9h30·- RDV parking 
devant l’école vers  
l’Arche de la Biodiversité 

SAINT ELOI 

Sam 25 Visite « l’église Saint-
Martin » 

14h30-Devant l’église CHANTENAY-SAINT-
IMBERT 

AOUT 

Mer 19 Visite « l’église Saint-
Julien »  

17h · Dvt l’église MARS/ALLIER 

17 au 
21 

BALADES NATURE &  
PATRIMOINE Avec 
l’ADATER 

Voir programme Voir Programme 

Sam 22 Visite « Château Médiéval 
de  
Villars »  

14h30 – Dvt le château ST PARIZE LE 
CHATEL 

Mer 26 Visite « l’église Saint-
Martin » 

17h -Devant l’église CHANTENAY-SAINT-
IMBERT 

SEPT 
Dim 27 Visite « l’église Saint-Julien »  17h · Dvt l’église MARS-SUR-ALLIER 

Mer 30 Atelier Mandala et 
Tawashi - Tissages 

15h- O.T. ST PIERRE LE 
MOUTIER 

OCT 

Lun 19 Initiation à la couture sur 
machine  à coudre 

14h30 -  O.T. ST PIERRE LE 
MOUTIER 

Mar 20 Visite « Chèvrerie de 
Saligny » 

14h- allée des loisirs  
Zebulle Parc 

CHEVENON 

Mer 21 Visite de « L’Huilerie 
Réveillée » 

 14h30 – O.T. ST PIERRE LE 
MOUTIER 

Sam 24 Initiez-vous à la porcelaine 
froide  

14h ·- O.T. ST PIERRE LE 
MOUTIER 

 

Visites producteurs accompagnées de dégustation 

Résa obligatoire  2 jours avant la date de l’évènement. 

 

Pour plus d’infos, scannez ce QR code et visitez notre site internet 
 

 
 
 
 

 

Possibilité de réserver une visite sur l’une de ces thématiques 
à une autre date en fonction du nombre de participants, merci 

de nous contacter 
 

Infos et réservation : 
 

Office de Tourisme 

de Saint-Pierre Magny-Cours 

2 rue du lieutenant Paul Theurier 
58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER 

Tél : +33 (0)3 86 37 21 25 
+ 33 (0)6 62 64 84 96 

 

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

 

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

 

Visites/ateliers proposées par  
l’Office de Tourisme de  

Saint-Pierre Magny-Cours 
 

 
 

   
 

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.  

 
 

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.  
 
 
 

   
 

 

 

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.   

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


 

  

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.  
 

   

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.  

 

  

Visite de l’élevage du Domaine de 
Saligny : chèvrerie. Dégustation de 
produits offerte par le producteur. Tarifs 
: 5€/adulte, ½ tarif - de 10 ans. Lieu : RDV 
allée des loisirs (ancien camping)-Zebulle 

Parc.  
 

  

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. 
 

 

Venez-vous initier à la couture. Apportez  
vos tissus  et Valérie de « Suivez le Fil 
d’Agatha », couturière professionnelle vous 
prodiguera conseils et astuces pour 
appréhender votre machine, apprendre à 
faire un ourlet (08/07) , confectionner vos 
propres lingettes démaquillantes et leur 
pochon(19/10) et vous aiguiller pour créer vos futures 
réalisations « Fait maison »... Séance de 2h. Tarif : 15€. 
Initiation à la couture et prise en main de votre machine… 
Lieu : RDV à l’office de tourisme, 2 rue Lieutenant Paul 
Theurier. (sous réserve de 2 inscrits). 
 

Venez découvrir avec Tonkar atelier l’art du 
Mandala. Fabrication de tissage mexicain avec 
du bois, textiles et recup’ et l’art du Tawashi. 
Fabrication d’éponge en tissage de vieilles 
chaussettes. Le matériel est fourni et vous 
repartez avec votre création et de nombreux 
conseils. Tarif : 10€. Enfant – 10 ans : 5€. Lieu : 
RDV à l’office de tourisme, 2 rue Lieutenant Paul Theurier.  
 

    

Venez découvrir avec Fairytalexa la 
manipulation de la porcelaine froide : 
démonstration et initiation au modelage. Le 
matériel est fourni et vous repartez avec 
votre création et de nombreux conseils. 
Tarifs : 15€/ad., 10€/enfant de  -  12 ans. 

Lieu : RDV à l’office de tourisme, 2 rue Lieutenant Paul 
Theurier.  
 


