
Détente, Evasion et Gourmandises : 

5 jours dans le Sud-Nivernais 
Depuis votre hébergement dans le Sud Nivernais, ressourcez-vous pendant 5 

jours et profitez de nos grands espaces !

1er Jour : La Machine

Flânez dans les allées du marché (le samedi matin dans le bourg de

la ville ou baladez-vous autour de l’Etang Grenetier (jeux pour

enfants, parcours sportif, pêche).

Déjeunez à la guinguette de l’Etang Grenetier (à partir du 18/07)

ou pique-niquez au bord de l’eau.

Visitez le Musée de la Mine de 14h00 à 19h00.
Notre coup de Cœur :

Visite guidée de La

Machine, de 20h00 à

22h00, les mercredis et

samedis en juillet et

août

2ème Jour : Decize

Découvrez les principaux monuments de Decize en suivant

l’itinéraire « Escale historique » à l’aide d’un fléchage au sol à

l’effigie du Greffier Barbicho et la Vieille Loire grâce à son sentier

d’interprétation où une vingtaine de panneaux pédagogiques vous

permettront de comprendre l’écosystème ligérien.

Déjeunez dans l’un des restaurants/brasseries de la ville ou pique-

niquez à la pointe des Halles à proximité de la base de loisirs

« Stade Nautique ».

Embarquez à bord de Virus (toue cabanée) avec l’association La

Clef des Flots (de mai à octobre).

Belisama réservation indispensable :

Port de Decize : 03 73 15 00 00  

3ème Jour : Loire Bourguignonne

Baladez-vous à vélo le long du Canal Latéral à la Loire en direction

de Nevers (38 km aller). Retour à vélo ou en train si vous allez

jusqu’à Nevers.

OU

Devenez le capitaine d’un jour à bord du Belisama, bateau sans

permis jusqu’à 12 personnes. Embarquement immédiat pour une

journée sur l’eau entre Decize et Fleury-sur-Loire pour un moment

inoubliable !

Notre coup de Cœur : 

Déjeuner possible à la halte nautique de 

Fleury-sur-Loire au bord du Canal
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Réservation indispensable :

La Clef des Flots : 06 74 41 30 70



4ème Jour : Randonnées et baignade

Partez à la découverte de nos communes à travers l’une de nos randonnées

du Sud Nivernais.

Déjeunez dans l’un des restaurants/brasseries du Sud Nivernais ou pique-

niquez en chemin.

Après l’effort, le réconfort, offrez-vous une petite baignade à l’Etang

Grenetier de La Machine, ou dans l’une des piscines municipales à l’Espace

Aquatique Amphélia d’Imphy ou à Decize (baignades surveillées).

5ème Jour : Descente de Loire en canoë

Découvrez la Loire, le dernier fleuve sauvage d’Europe, ses oiseaux, sa

végétation rare et ses paysages uniques, à bord d’un canoé en journée ou

½ journée.

En famille ou entre amis, cette activité vous permettra de voir la Loire sous

un autre angle, et plaira aux petits et aux grands.

Après un briefing au club de Canoé Decize-Saint-Léger-des-Vignes, partez

en toute sécurité pour une descente de Loire à la découverte de la flore et

faune ligériennes.

Le club assurera votre transfert jusqu’à votre point de départ.

Et encore plus loin !

À 30 km : Zebulle’Parc, jeux secs et aquatiques à Chevenon
À 30 km : Parc aventure les Z’accrochés à Sauvigny-les-Bois
À 35 km : Nevers - Moulins-sur-Allier et le centre national du
costume de scène, villes d’art et d’histoire
À 35 km : Karting de Magny-Cours
À 45 km : Village médiéval d’Apremont-sur-Allier / Bec d’Allier
À 45 km : Le Pal, parc d’attractions et zoologique
À 50 km : Les étangs de Baye et Vaux, les échelles de Sardy les
Epiry
À 62 km: La Charité sur Loire (ville d’art et d’histoire – Eglise
Notre Dame et son prieuré patrimoine mondial de l’UNESCO)
À 63 km : Bibracte, ancienne cité gauloise (musée et site
archéologique)
À 74 km : Pouilly-sur-Loire et ses vignobles
À 91 km : Vézelay, basilique Sainte Madeleine, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco
À 117 km : Guédelon, chantier médiéval (château en construction)

À 270 km : La Tour Eiffel
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