
Decize
Bouchées d'Histoire
Mardi 16 août - De 18h00 à 20h00 - Départ Office de Tourisme
Découvrez l’histoire de la ville, ses places et marchés, lieux de passages,
d’échanges et de rencontres. Une dégustation privée de produits locaux
vous sera proposée aux ruines du château.
Adulte : 12€ / Enfant (à partir de 4 ans) 7€ - Famille 2 adultes + 2 enfants 30€ /
enfant supplémentaire 5€

Les secrets de Decize
Jeudis 4, 11, 18 et 25 août - De 18h00 à 20h00 - Départ Office de Tourisme
Partez à la découverte des monuments emblématiques de la ville, dont les 
 ruines du château, le Couvent des Minimes et la crypte de l'église.
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 4€

Nocturne Decize Lumières
Vendredi 12 août - De 20h30 à 22h30 - Départ Office de Tourisme
Personnages historiques et légendes pour une visite qui vous conduira
notamment aux ruines du château. 
Lampions fournis.
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 4€

Decize... quand la Loire s'en mêle !
Mardi 2 août - De 20h30 à 22h30 - Départ Port de la Jonction
Découvrez le canal et ses écluses, la Loire et ses ponts et d'étranges récits
du temps où les loups rodaient dans les parages. Lampions fournis.
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 4€

La Machine
"Aux origines de La Machine"
Tous les mercredis - De 20h00 à 22h00
Découvrez la naissance de La Machine grâce au charbon. Comment en trois
siècles un vallon a pu devenir l'une des plus grandes villes industrielles de la
Nièvre ?
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 4€

Visites contées du Musée de la Mine
Tous les mardis - De 10h00 à 12h00
Profitez du musée et d'une lecture d'histoire pour tous !
Tarifs habituels du Musée
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Réservation obligatoire
Office de Tourisme - Place du Champ de Foire - 58300 Decize

Tél. 03 86 25 27 23 / tourisme.decize@ccsn.fr

Office de Tourisme Confluence
Place du Champ de Foire 58300 Decize

Tél. 03 86 25 27 23 / tourisme.decize@ccsn.fr

Programme arrêté au 26/07
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Agenda : www.sud-nivernais.fr

En juillet et août - Decize
Tous les mercredis et samedis à 10h00, 14h30 et 16h00.
Durée : 1h00 / Passage d'une écluse.
Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 5€
Sur réservation : Office de Tourisme Confluence (03 86 25 27 23)

BALADES EN BATEAU TRADITIONNEL DE LOIRE

Lucenay-les-Aix
Lundi matin : Place de l'Église
Imphy
Jeudi matin : Place des Martyrs
Decize
Vendredi matin : Place du Champ de Foire
Vendredi après-midi (de 16h00 à 19h00) : Marché des producteurs
Halle du Port de la Jonction 
La Machine
Samedi matin : Avenue de la République

Decize
3ème mardi du mois (matin) : Place du Champ de Foire
La Fermeté
1er dimanche du mois (matin) : Place de l'Église

FOIRES MENSUELLES

EXPOSITIONS 

SOIRÉES ASTRONOMIE 
Avec du matériel haut de gamme, les animateurs du club
d’astronomie d’Imphy, équipés de lunettes et télescopes vous
aideront à comprendre le spectacle qui se trouve juste au-dessus de
votre tête.
Vendredi 5 août - Decize
De la Lune à Saturne - À partir de 20h30 - Dès 8 ans
Venez observer à la nuit tombée Saturne, la lune et ses cratères, les étoiles
doubles et autres amas d’étoiles.
Port de la Jonction - Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 4€
Sur réservation : Office de Tourisme Confluence (03 86 25 27 23)
Lundi 22 août - Decize
C'est quoi un ciel profond ? - À partir de 20h30 - Dès 8 ans
Venez découvrir ce qu’est un ciel profond mais également Saturne et Jupiter.
Port de la Jonction - Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 4€
Sur réservation : Office de Tourisme Confluence (03 86 25 27 23)

en

Réservation obligatoire
Musée de la Mine - 1 Avenue de la République - 58260 La Machine

Tél. 03 86 50 91 08 / musee.lamachine@ccsn.fr

Du 5 au 14 août - Decize
Exposition S. Gallet et A. Penciolelli - De 11h00 à 18h30
Exposition en duo reliure et peinture avec Sabine Gallet et Anne Penciolelli.
Ateliers participatifs ouverts à tous.
Entrée libre - Salle Olga Olby, Rue Marguerite Monnot
Du 19 au 28 août - Decize
Exposition du Cercle Artistique de Decize - De 14h30 à 18h30
Exposition avec deux invités d'honneur : Mr Chataignier (peintures) et        
 Mr Besson (sculptures).
Entrée libre - Salle Olga Olby, Rue Marguerite Monnot



Vendredi 5 août
Decize
Piscine - Soirée Nocturne - De 20h00 à 23h00
20h00 : Pique-nique et food truck ; 20h00-23h00 : karaoké aquatique et aqua
animation
Tarif unique : 4,50€ / Sans inscription ni réservation - Piscine municipale, Allée Marcel Merle
Scène d'été "Mister Marcus" - 21h00
Le répertoire du groupe reste très large flirtant ainsi avec Otis Redding, Nirvana, Bob
Marley, -M-, Noir Désir etc. Les 3 Petits Marcus aiment par-dessus tout offrir un
moment de détente musicale à leur auditoire, en interagissant avec celui-ci.
Gratuit - Stade Nautique, Allée Marcel Merle (03 86 25 00 99)

Samedi 6 août
Decize
Vide-grenier - De 8h00 à 19h00
Le joyeux bazar du centre-ville
Tarif : 2€ le mètre linéaire (06 88 31 08 91) - Rue de la République, Louis Blanc, Place de la
mairie, Saint-Just
Scène d'été "Strawberry Funk Forever" - 21h00
Badim et son complice vous feront vibrer sur des bons vieux airs de rock.
Gratuit - Bar "Le Saint-Privé", Place de la République (03 86 25 01 37)

Dimanche 7 août
Decize
Tressage vagabonds - De 10h00 à 11h30/12h00
Venez découvrir avec Claudine, vannière à Decize, lors d'une balade ludique et
pédagogique en bord de Loire les "verdiaux" et le pouvoir magique du saule. Au cours
de cette balade vous serez initié à l'art du tressage en réalisant un petit poisson avec
l'osier glané sur place.
10€ | Gratuit pour les enfants - Lieu du RDV donné au moment de la réservation
Réservations obligatoires : 06 34 37 31 84 / reveries.vannieres@lavache.com

Vendredi 12 août
Decize
Scène d'été "Flash Back" - 21h00
Reprises pop rock des années 60 à 90.
Gratuit - Restaurant "Le Grill", 57 Avenue de Verdun (03 86 25 30 55)

Samedi 13 août
Lucenay-lès-Aix
Concert de violon avec Manoé - 18h00
Manoé Grandvuinet, à seulement 10 ans, est déjà un jeune prodige du violon. Il jouera
comme tous les soirs avec passion et offrira aux spectateurs un délicieux moment de
musicalité.
Participation libre - Château d'Auzon, Auzon (06 10 15 44 23)

Lundi 15 août
La Machine
Brocante de l'OMS - Toute la journée
Buvette et restauration sur place
1.50€ le mètre linéaire
Place des Fusillés, Rue Jean Jaurès (03 58 06 06 13 / 06 81 80 88 71)
Course cycliste - Programme détaillé non communiqué

Decize :
Médiathèque : animations estivales (03 86 25 01 45)
Centre Socio-Culturel : sorties famille, activités enfants, accueil loisirs (03 86 77 19 20)
Loisirs Jeunes : programme à l'Office de Tourisme Confluence (Pl. du Champ de Foire)

TOURNÉE D'ALIMENTATION GÉNÉRALE
CULTURELLE

ÉVÈNEMENTS

Des animations gratuites pour découvrir de nouvelles pratiques
sportives pour les 3 à 18 ans !
Vendredi 5 août - Decize
De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 - Gratuit - Stade des Halles - Allée
Marcel Merle

LA CARAVANE DU SPORT

Guettez le camion rouge et jaune, il livre des artistes à chaque
arrêt... Spectacle surprise garanti à chaque passage !
Vendredi 26 août - La Fermeté
14h30 - Gratuit - Place de la Mairie

Decize
Scène d'été "Blondin et la bande des Terriens" - 21h00
Blondin et la bande des Terriens proposent un mélange de compositions et de
reprises (en Français !) dans un esprit rock, festif et familial, le tout dans la bonne
humeur.
Gratuit - Restaurant "Le Petit Agité", 33 Route de Moulins (03 86 25 22 27)

 
Mercredi 17 août

Decize
Stage de vannerie - De 9h30 à 12h30 ou de 14h30 à 17h30
Réalisation d'un tonneau ou cache-pot à double usage : l’été il accueille une mini
plante, l’hiver il devient une mangeoire à oiseaux et le cache-pot est idéal pour
camoufler les pots en plastique. 
30€/personne (matériel fourni) - Atelier de la vannière au centre-ville de Decize
Réservations obligatoires : 06 34 37 31 84 / reveries.vannieres@lavache.com

Samedi 20 août
Decize
Scène d'été "Fifty" - 21h00
Pour le répertoire, c’est « fifty/cinquante », formule hybride et osée qui désigne, à parts
égales, chansons françaises et anglo-saxonnes : Joe Cocker, The Police, Phil Collins,
Bowie, U2, Téléphone, De Palmas, Dutronc, Hallyday etc.
Gratuit - Bar-restaurant "La Marina", Place du Champ de Foire (03 86 25 54 14)
Toury-Lurcy
Fête populaire - 19h00
Fête populaire organisée par le Comité des Fêtes de Toury-Lurcy avec jambon à la
broche, concert de corps de chasse au moment de l'apéritif, feu d'artifice et bal
populaire pour clôturer cette belle journée.
Réservation repas avant le 8 août : 06 46 26 63 15 / 03 86 50 75 97 / 06 87 14 84 08
Tarif repas : 18€/adulte - 9€/enfant (-12 ans) - Salle des fêtes, Le Bourg

Samedi 20 & dimanche 21 août
Saint-Léger-des-Vignes
Saint-Léger en fête
Samedi 20 août
Vide-greniers à partir de 6h30 - 1€ le mètre - Réservations : 06 23 02 15 55
Fête foraine à partir de 14h00 (tickets offerts par la municipalité aux enfants scolarisés
à St Léger des Vignes). - Jeux pour enfants - Buvette et food truck - Feu d'artifice à la
tombée de la nuit avec La Banda Oranger suivi du bal de l'été animé par Monte le Son.
Dimanche 21 août
Fête foraine à partir de 14h00

Vendredi 26 août
Decize
Scène d'été "Kiz" - 21h00
Dans la vie comme sur scène, Kiz c'est une dose débordante de bonne humeur pour
des chansons pop colorées et entêtantes. Retrouvez ce groupe plein de générosité et
leur musique électro-pop française aux mélodies ultra contagieuses.
Gratuit - Place Saint-Just
La Fermeté
Observation des étoiles - 20h00
Observons aux instruments la Lune, Jupiter et quelques astres plus exotiques.
Gratuit - Ouvert à tous - Stade Municipal

Samedi 27 août
La Machine
Pique-nique et concert - 20h00
Apportez votre repas et profitez d’une soirée musicale au pied du chevalement. Le
groupe nivernais « The Farrows » animera ce moment convivial.
Gratuit - Puits des Glénons - Rue Lanoizelée
Informations au Musée de la Mine : 03 86 50 91 08 / musee.lamachine@ccsn.fr
Sougy-sur-Loire
Concert "Nash" - 20h30
Nash vous propose un répertoire de reprises en musiques actuelles très large, allant
du Rock, à la Pop en passant par le Funk, mais aussi du Reggae et des standards Blues
ou de la variété Française et Internationale.
Adultes : 10€ / Enfants : 5€ (-12 ans) - Espace Élodie, 1 Place de l'Église (06 28 33 30 41)

 

Samedi 27 & dimanche 28 août
Champvert
Au grand marché artisanal et brocante
Moment fort du Sud-Nivernais pour ce dernier week-end d'août, brocante, artisanat,
produits régionaux et nombreuses animations animeront la commune durant deux
jours. Côté animations vous pourrez notamment compter sur un spectacle de motos,
de la danse, une soirée dansante avec Platine 03 et un feu d'artifice le samedi soir.
Renseignements : 03 79 52 24 95 / cdf-champivertin@orange.fr

ATELIER À LA FERME
Béard
Atelier à la Ferme
Mercredis 3, 17 et 31 août - De 16h30 à 18h00
Partez à la rencontre d’Emmanuelle et de ses chèvres Angora. Découvrez
ses animaux élevés pour leur laine et les différentes techniques artisanales
utilisées pour la réalisation de vêtements et accessoires en mohair. Un
atelier pour petits et grands, interactif et ludique !
Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€

NOUVEAU
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