
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.

Les immanquables : 

2 jours dans le Sud

Nivernais

Depuis votre hébergement dans le Sud Nivernais, les deux villes phares de

notre territoire Decize et La Machine se dévoilent en deux jours…
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Visite guidée de La ville
de la Machine de 20h à

22h les mercredis et
samedis en Juillet 

et Aout

Les immanquables : 2 jours dans le Sud Nivernais

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 immanquables : 2 jours dans le Sud Nivernais

Plus d'activités :
 

♦ Visites guidées de Decize

♦ Mini-golf au « Stade Nautique »

♦ Baignade surveillée à l’Etang Grenetier à 

La Machine (tous les jours de 13h à 19h)

♦ Circuits d'interprétation de La Machine

de 2 km et 3,5 km. 

 

Réservations bateaux : 
 Les Ligéries  ☎ 03 86 25 27 23

 La Clef des Flots ☎ 06 74 41 30 70
 


