
Entre canal et Loire : 

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

3 jours et profitez de nos grands espaces !

1er Jour : Avril-sur-Loire et Fleury-sur-Loire

Flânez sur l’un des marchés de notre territoire (Lucenay les Aix -

lundi, Imphy - Jeudi , Decize - vendredi matin, vendredi soir

(marché de producteurs) ou foire le 2ème mardi du mois, La

Machine - samedi , La Fermeté - 1er dimanche du mois).

Déjeunez au bord de l’eau à la halte nautique de Fleury-sur-Loire

ou pique-niquez sur une aire de notre territoire.

Pour digérer, randonnez à Avril-sur-Loire sur l’un des deux circuits

Forge Neuve (5,5 km) et/ou le Bois de Neuville (10 km).

Notre coup de Cœur :

Avril-sur-Loire et Fleury-

sur-Loire sont accessibles

à vélo, par la Véloroute

du Canal Latéral à la

Loire

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).

Réservation 

indispensable :

La Clef des Flots : 

06 74 41 30 70

3ème Jour : Devay et Decize 

Pour vous ouvrir l’appétit, randonnez sur la commune de Devay

(parcours de 2 à 9 km). Le parcours de 9 km situé au cœur de la

Réserve Naturelle longe la rive droite de la Loire. Un observatoire à

oiseaux permet d’observer librement la richesse faunistique et

floristique de ce lieu unique.

Possibilité d’apercevoir des loutres et des castors.

Déjeunez à Devay ou pique-niquez à la pointe des Halles de Decize

à proximité de la base de loisirs « Stade Nautique ».

Mini-golf à la base de loisirs « Stade Nautique » et/ou découverte

du Port de Decize avec la balade libre « Escale Loire ».
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