
•  Randonnez à Verneuil avec la boucle des Echards (13,5 km).
Parcourez la commune au départ de l'Église, où une multitude de paysages
vous attendent entre bois, champs et canal. 

 

•  Ne manquez pas l’Église Saint-Laurent, classée aux Monuments
Historiques et construite au XIIème siècle. Elle renferme de splendides
fresques du XVème siècle dont celle dite des "trois morts et trois vifs". 
Visite libre tous les jours de 9h à 19h.
       

•  Déjeunez dans l'un des restaurants/brasseries du sud nivernais ou pique-
niquez en chemin.

NATURE ET PATRIMOINE : 
3 JOURS 

DANS LE SUD NIVERNAIS

Depuis votre hébergement dans le Sud Nivernais, ressourcez-vous

pendant 3 jours et profitez de nos grands espaces !
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Verneuil et La Machine

sont accessibles à vélo

en empruntant les

Véloroutes du Canal 

du Nivernais et de

 Fonds Judas

Premier jour : La Machine et verneuil 

•  Visitez le Musée de la Mine de 14h à 19h et/ou baladez-
vous à l'Etang Grenetier (baignade surveillée en
juillet/août de 13h à 19h).



•  Adaptez votre randonnée en suivant l'un des
parcours de Toury-Lurcy (de 2 à 16 km au
départ de l'Église en centre bourg).

Fiches randonnées téléchargeables sur ccsn.fr
ou à l'Office de Tourisme

• Déjeunez dans l'un des restaurants/brasseries
de la ville ou pique-niquez en chemin.

•  Promenez-vous sur l'un des cours d'eau
entourant la ville de Decize. Au choix petites
ou grandes embarcations ou même visites
organisées.

OU

deuxieme jour : toury-lurcy et decize 
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nature et patrimoine - 3 jours dans le sud nivernais 

Port de Decize 
☎ 03.73.15.00.00

Réservation Belisama: 

•  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 ! 



troisieme jour : la fermete, imphy et beard 

•  Loin des véloroutes traditionnelles, empruntez les sentiers VTT
de La Fermeté  à travers bois. Ce parcours de 26 km au départ de la
place de la Mairie ravira les passionnés du genre. Il emprunte en
grande partie la boucle de randonnée pédestre "de Cigogne à la
Chaluère" (2 circuits sur la commune de 8,1 et 13,4 km).

•  Pique-niquez le long de votre randonnée ou déjeunez dans l'un des
restaurants du secteur. 

•  Après l'effort, le réconfort ! Détendez-vous à l'Espace Aquatique
d'Imphy (hammam, bain bouillonnant, toboggan géant, bassin
extérieur...), ou à l'espace de loisirs Amphélia en extérieur à coté
propose des jeux pour enfants et un city-stade (prévoir votre ballon).

•  Faites escale à Béard pour découvrir sa belle Eglise Romane
Saint-Laurent de Béard (31ème site clunisien), classée Monument
Historique, datant du XIIème siècle (visite libre tous les jours de 
9h à 18h).
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