
Samedi 21 septembre : 14h00 - 18h00 
Château et souterrains des Comtes de Nevers  - Ancien Couvent des Minimes              

Crypte de l’église Saint-Aré / Visites libres -  Gratuit 
De 14h00 à 16h00 : Visite guidée de la ville - Départ : Office de Tourisme 

 

Dimanche 22 septembre :  9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 
Château et souterrains des Comtes de Nevers - Ancien Couvent des Minimes   

Crypte de l’église Saint-Aré (sauf le matin)  / Visites libres - Gratuit 
De 14h00 à 16h00 : Visite guidée de la ville - Départ : Office de Tourisme 

 
Et aussi : Jeu de piste organisé  par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Decize 

(Bulletin à récupérer à l’Office de Tourisme ou en mairie de Decize) 

Pour compléter votre visite, suivez le fléchage du Greffier Barbicho 

Départ : Place du Champ de Foire  

Dépliant disponible à l’Office de Tourisme Confluence à Decize 



Béard 
Samedi et dimanche de 9h00 à 18h00 

 Église romane Saint-Laurent (12ème siècle) - Visites libres - Gratuit 
Samedi de 14h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Installation d’un petit campement d’Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem. Habillés en costume du Moyen 
Age, Père Ulysse, moine pèlerin et Dame Pénélope faisant œuvre de bienfaisance        expliqueront le rôle 
des Hospitaliers, comment ils soignaient les pèlerins fatigués et malades et sécurisaient les chemins des 

brigands. 
 

Devay 
Samedi de 15h00 à 19h00 

Église Saint-Victor - Visites libres, gratuites et commentées  
Concert de la chorale « Les Voix Ferrées » de Varennes Vauzelles à 19h00 (8 €) 

 

Fleury-sur-Loire 
Samedi et dimanche de 9h00 à 18h00 

Église romane Saint-Julien (milieu du 12ème siècle)  
Visites libres - Gratuit 

 

La Fermeté  
En accès libre, visite des extérieurs des ruines du Couvent (Lieu-dit le Couvent) et du château de Cigogne 

(route de Cigogne) 

 Au Domaine de Prye  
  Samedi de 14h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 18h00 

Circuit des peintres  - l’Atelier de la Voisine (dessin, peinture, modelage) - Parcours de jeux anciens  Stand 
de déguisement pour enfants pour se transformer en prince ou princesse  

Exposition de dessins - Visites libres des extérieurs du château (parc et écuries) et de la cuisine   
Entrée 3€50  / Gratuit (-18 ans) et membres de l'association des Amis de Prye 

Tél : 03 86 58 42 64 
 

La Machine 
Dimanche de 14h00 à 18h00 

Musée de la mine et exposition «  Énergies pour un monde durable » -  Visites libres- Gratuit 
Puits des Glénons - Visites guidées (20 - 30 minutes) - Gratuit 

Tél : 03 86 50 91 08 
Pour compléter votre visite, deux circuits de la ville sont proposés.  

Dépliant disponible au Musée de la Mine à La Machine,  
ou à  l'Office de Tourisme Confluence à Decize 

 

Lamenay-sur-Loire 
Samedi de 13h00 à 17h00 et dimanche de 9h00 à 16h30 

Visite de l'église privée Saint-Roch en présence du propriétaire. Cette édifice du XIème siècle est le seul mo-
nument de la Nièvre qui bénéficiera d'une aide pour sa restauration dans le cadre du Loto du Patrimoine  

 

Lucenay-les-Aix 
Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30 

Visite du Parc et rez-de-chaussée du Château d’Auzon (seulement le dimanche) et des communs 
Exposition  (sous réserve des conditions météorologiques), un boulanger fera fonctionner un four à pain 

"mobile" de la Seconde Guerre Mondiale pour régaler petits et grands  
Visites libres - Gratuit  

 

 

Office de Tourisme Confluence -  Place du Champ de Foire - 58300 Decize 

 03 86 25 27 23 - www.sud-nivernais.fr 

Samedi 21 septembre  : 9h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 

Dimanche 22 septembre : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 


