
Premier jour : La Machine 

• Flânez sur le marché du samedi matin
(avenue de la République) ou baladez-vous
autour de l'Etang Grenetier offrant plage,
terrains de pétanque, jeux pour enfants, postes
de pêche, parcours sportif... 

• Déjeunez à la Guinguette de l'Etang Grenetier
ou pique-niquez au bord de l'eau (tables
accessibles à l'ombre).

• Visitez le Musée de la Mine et la galerie du
Puits des Glénons de 14h à 19h. 
Prévoir des chaussures plates et 2h30 de visite.

DÉTENTE, ÉVASION ET
GOURMANDISES :

 5 JOURS DANS LE SUD-NIVERNAIS
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Depuis votre hébergement dans le Sud Nivernais, ressourcez-vous

pendant 5 jours et profitez de nos grands espaces !

Contact : 
Musée de la Mine 

de La Machine 
 ☎  03 86 50 91 08



deuxieme jour : decize

 
•  Découvrez les principaux monuments de Decize
en suivant le circuit du Greffier Barbicho et les
flèches au sol à son effigie. 

Longez la Vieille Loire et son sentier
d'interprétation pour comprendre l'écosystème
ligérien (panneaux pédagogiques). 
 → (Ces deux circuits débutent à l'Office de
Tourisme - Place du champ de Foire). 

Finissez par parcourir l'île de Caqueret et son
sentier sensoriel.
 
•  Déjeunez dans l'un des restaurants ou brasseries
de la ville ou pique-niquez à la pointe des Halles
au pied du Stade Nautique.

•  Promenez-vous sur l'un des cours d'eau
entourant la ville. Au choix petites ou grandes
embarcations ou même visites organisées.
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Les Ligéries
 ☎ 03 86 25 27 23
 La Clef des Flots
☎  06 74 41 30 70

Réservations 
bateaux : 



troisieme jour : loire bourgignonne

•  De Decize vous avez la possibilité de partir en toute tranquillité à
la découverte d'itinéraires à vélo exceptionnels situés en pleine
nature le long des cours d'eau. Baladez-vous à vélo le long du
Canal Latéral à la Loire en direction de Nevers (38 km aller) ou
du Canal du Nivernais en direction de Châtillon en Bazois. 

                                    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 ! 
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Port de Decize 
 ☎ 03 73 15 00 00

Contact : 



quatrieme jour : randonnees et baignade 

•  Partez à la découverte de nos communes grâce à l'une de nos
randonnées du Sud Nivernais. En forêt, à travers champs ou au bord de
l'eau, de 2 à 16 km, trouvez le circuit qui vous convient.

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

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

•  Offrez-vous une petite baignade à l'Etang Grenetier de La
Machine (surveillée les après-midis de juillet et août) ou dans l'une des
piscines municipales à l'Espace Aquatique Amphélia d'Imphy ou à
Decize.
                        

20

dEtente, Evasion et gourmandises - 5 jours dans le sud nivernais 

Espace Aquatique Amphelia 
 ☎ 03 86 90 95 90

Piscine Municipale de Decize
☎ 03 86 25 16 79

Contacts : 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=espace+auquatique+amphelia+tel#
https://www.google.com/search?q=piscine+municipale+decize&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01cQMx7-9-mDtnafREVOzW22Jtu7w%3A1625065364378&ei=lIfcYOTNFuSKlwT-84j4AQ&oq=piscine+municipale+decize&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEMcBEK8BEJMCMgYIABAWEB46BAgjECc6CgguEMcBEK8BEEM6DgguELEDEIMBEMcBEKMCOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6CAguEMcBEK8BOgIIADoLCAAQsQMQgwEQyQM6BQgAEJIDOgoILhDHARCvARAKOgQIABAKSgQIQRgBUL3sGljUhhtgzocbaAFwAHgAgAGkAYgB9hSSAQUxNC4xMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjk556e0L_xAhVkxYUKHf45Ah8Q4dUDCA0&uact=5#


•  Découvrez la Loire, le dernier fleuve sauvage d'Europe, ses oiseaux,
sa végétation rare et ses paysages uniques, à bord d'un canoë en
journée ou en demi 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 Canoë Decize Saint-Léger-des-
Vignes ou d'Imphy, partez en toute sécurité pour une descente de
Loire à la découverte de la flore et la faune ligériennes. Le club
assurera votre transfert jusqu’à votre point de départ.
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cinquieme jour : descente de loire en canoe

Club de canoë Decize- Saint-
Léger-des-Vignes
 ☎ 03 86 77 12 29

Club de canoë d'Imphy
☎ 06 82 98 61 88

 

Contacts : 

https://www.google.com/search?q=club+canoe+decizetel&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02FI2ZbMM4id6QFHNVvbuD5pXAHQQ%3A1625065194501&ei=6obcYL7_HdCYaazundgP&oq=club+canoe+decizetel&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BggAEAcQHjoHCAAQsQMQCjoGCAAQDRAKOgQIABANOggIABAHEB4QEzoKCC4QxwEQrwEQCjoLCC4QxwEQrwEQkwI6AggAOgQIABBDOggILhDHARCvAToICAAQCBAHEB46CgguEMcBEK8BEA06BggAEAUQHjoGCAAQDRAeOggIABANEAUQHjoGCAAQCBAeOgUIABDNAkoECEEYAFDIiglYhJ8JYJ6gCWgBcAF4AYABswGIAcYMkgEEMTUuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi-nJ7Nz7_xAhVQTBoKHSx3B_sQ4dUDCA0&uact=5#
https://www.google.com/search?q=club+canoe+imphy+tel&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03VIytcG5DbwPg39v_rYNHBAB7zZg%3A1625065347154&ei=g4fcYIXxCIu7lwST2r_YDw&oq=club+canoe+imphy+tel&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAjoICAAQsAMQzQI6BwgjELACECc6CAgAEAgQDRAeOgYIABAIEB5KBAhBGAFQhGhYiXpg2XtoAnAAeACAAWGIAd0HkgECMTOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAECwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjFvoOW0L_xAhWL3YUKHRPtD_sQ4dUDCA0&uact=5#

