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Introduction

Bon séjour en Sud Nivernais
Dans le centre de la France, la Nièvre vous propose des espaces variés et
des sites traversés par de nombreux canaux et rivières, ainsi que par le
dernier fleuve sauvage d’Europe, la Loire.
Découvrez notre patrimoine hétéroclite et profitez d’escapades
divertissantes en partant de nos différents modes d’hébergement.
Le personnel de la Communauté de Communes Sud Nivernais et de l’Office
de Tourisme Confluence vous présente dans ce livret leurs immanquables
et leurs coups de cœur.
Laissez-vous guider et partez à la découverte du Sud Nivernais !
Marie-Christine VINGDIOLET

Vice-Présidente de la Communauté de Communes Sud Nivernais
En charge de la Promotion du Territoire et du Patrimoine
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Carte du Sud Nivernais
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Arriver dans le Sud Nivernais

Venir en voiture
Autoroutes : A6 – A77 sortie Decize au
niveau de Nevers
Nationales, Départementales
N81 – Nevers/Decize, Autun/Luzy/
Decize
D979a – Moulins/Decize
D979 – Mâcon/Decize

Venir en train
Gare SNCF à Decize, Imphy et Béard.
Trains régionaux avec lignes :
Dijon > Nevers et Nevers > Dijon
Correspondances notamment pour Paris
et Lyon.

Venir par les canaux
Decize est à la confluence de 2 canaux.
Depuis le nord de la France :
de la Seine, emprunter le canal du Loing,
de Briare puis le canal Latéral à la Loire ;
ou l’Yonne et le canal du Nivernais à
partir d’Auxerre
Depuis le sud : canal de Roanne à
Digoin puis canal latéral à la Loire
Depuis l’est : canal du Centre puis
canal latéral à la Loire ; ou canal de
Bourgogne, l’Yonne puis canal du
Nivernais

Venir en vélo

Par le canal Latéral à la Loire
Depuis Nevers
Voie verte le long du canal Latéral à
la Loire (38 km). Chemin de halage
aménagé pour les cyclistes
Depuis Bourbon-Lancy
Par la D116 et la D15, via Gannay-surLoire (30 km) – Routes secondaires
sans dénivelé
ou
Par l’itinéraire EV6, via Cronat, SaintHilaire-Fontaine, Charrin, Devay,
Champvert (50 km)
Routes secondaires (dénivelé
entre Bourbon-Lancy et Cronat).
Les 5 derniers km empruntent à partir
de Champvert la voie verte du canal
du Nivernais
 ar le canal du Nivernais
P
Depuis Auxerre : voie verte le long du
canal du Nivernais (174 km) – Chemin
de halage aménagé pour les cyclistes
7

Les immanquables

Étang Grenetier
Musée de La Mine de La Machine

Vélo en Sud Nivernais

Decize
Petite cité de caractère de
8

Les immanquables

Église classée de Verneuil

Descente de Loire en canoë

Pêche en Sud Niverna
is

Randonnées en Sud Nivernais
9

Les coups de cœur
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 e dépayser au Port de Decize avec
S
ses cabanes de types ostréicoles.

Danser pendant les soirées d’été.

 rendre l’apéritif autour d’une galette
P
aux griaudes.

 dmirer un coucher de soleil sur la
A
Confluence depuis la Pointe des Halles
à Decize.

Grimper le terril de La Machine.

Observer les oiseaux le long de la Loire.

Les marchés du Sud Nivernais

Marchés du Sud Nivernais

Foires du Sud Nivernais

Lundi matin : village de Lucenay-les-Aix
Place de l’Église

1er dimanche matin de chaque mois :
village de La Fermeté
Place de l’Église

Jeudi matin : ville d’Imphy
Place des Martyrs
Vendredi : ville de Decize
Le matin : Place du Champ de Foire l’été
Place Guy Coquille (devant la Mairie)
l’hiver
L’après-midi : d’avril à octobre (16h à
19h) : Marché de producteurs sous la
Grande Halle du Port de la Jonction
Samedi matin : ville de La Machine
Avenue de la République

3ème mardi matin de chaque mois :
ville de Decize
Place du Champ de Foire

Commerçants, artisans,
producteurs :
Pour vos achats, travaux, prestations en
Sud Nivernais, consultez notre annuaire
grâce à ce QR Code
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5 jours dans le Sud Nivernais…
1ER JOUR

3ÈME JOUR

La Machine

Loire Bourguignonne

F lânez dans les allées du marché
(le samedi matin dans le bourg de la
ville) ou baladez-vous autour de l’étang
Grenetier (jeux pour enfants, parcours
sportif, pêche)
Visitez le Musée de la Mine de 14h à 18h
Visite guidée de
Notre coup de
La Machine, de 20h à 22h, les mercredis
en juillet et août

Des espaces aménagés (tables à
Avril-sur-Loire ou Halte Nautique de
Fleury-sur-Loire) le long du parcours vous
permettront de profiter d’un repas tiré du
sac ou d’une pause bien méritée.

2ÈME JOUR

4ÈME JOUR

Decize

Randonnées et baignade

 écouvrez les principaux monuments
D
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 n’aura plus de secret pour
vous grâce à son sentier d’interprétation
où une vingtaine de panneaux
pédagogiques vous permettront de
comprendre l’écosystème ligérien.
 romenez-vous sur l’un des cours
P
d’eau entourant la ville. Au choix
bateaux à pédales, petites ou grandes
embarcations ou même visites
organisées.
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 aladez-vous à vélo le long du canal
B
latéral à la Loire en direction de Nevers
(38 km aller). Retour à vélo ou en train si
vous allez jusqu’à Nevers.

 artez à la découverte de nos
P
communes à travers l’une de nos
randonnées du Sud Nivernais (voir carte
des randonnées ou fiches randonnées
disponibles à l’Office de Tourisme).
 près l’effort, le réconfort !
A
Offrez-vous une petite baignade à
l’étang Grenetier de La Machine, ou
dans l’une des piscines municipales à
l’Espace Aquatique Amphélia d’Imphy ou
à Decize (baignades surveillées).

…Détente, évasion et gourmandises
5ÈME JOUR

Descente de Loire en canoë
Découvrez la Loire, le dernier fleuve sauvage d’Europe, ses oiseaux, sa végétation rare
et ses paysages uniques, à bord d’un canoé en journée ou ½ journée. En famille ou
entre amis, cette activité vous permettra de voir la Loire sous un autre angle, et plaira
aux petits comme aux grands.
Après un briefing au club de Canoé de Decize/Saint-Léger-des-Vignes ou d’Imphy,
partez en toute sécurité pour une descente de Loire à la découverte de la flore et de la
faune ligériennes. Le club assurera votre transfert jusqu’à votre point de départ.

Paysage de Loire Bourguignonne
13

DECIZE
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Decize

Decize
4ème ville du Département de la Nièvre, Decize est le principal centre
d’animation du Sud Nivernais et l’une des portes d’entrée sud de la
Bourgogne.
Enserré entre deux bras de la Loire, bien campé dans ses remparts, le centre-ville
de Decize est bâti sur un piton rocheux. Située à la confluence de cours d’eau, il
vous faudra traverser pas moins de 5 ponts pour vous rendre d’un bout à l’autre
de la ville : canal du Nivernais, rivière Aron, Vieille Loire, Loire et canal latéral à
la Loire. Cette particularité géographique fait d’elle un point de passage inévitable
pour de nombreuses routes.
Cette situation unique a favorisé le développement du transport fluvial de
marchandises puis la navigation de plaisance. Son principal ambassadeur est le
Port de la Jonction et ses 80 anneaux.
Sa richesse d’empoissonnement a fait surnommer la ville
« Le Paradis de la Pêche ». Ses cours d’eau regorgent de
bonnes surprises de toutes tailles : sandres, chevesnes, perches,
brochets, silures...
La ville vous offre un éventail complet de magasins et de services.
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Le Greffier Barbicho
Mi-chat/mi poisson, il vit dans le Sud Nivernais, notamment
sur l’île de Decize… Cet attachant personnage est l’emblème
de notre territoire… Albums pour connaître son histoire et
souvenirs en vente au Port de Decize.
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Decize

CIRCUIT DU GREFFIER BARBICHO
Départ : Office de Tourisme - Place du Champ de foire
Arrivée : Place Saint-Just - Difficulté : aucune – Durée : 1h30 à pied

Découvrez les principaux monuments de la ville de Decize,
en suivant le circuit touristique du Greffier Barbicho.
Celui-ci est matérialisé au sol par des flèches à l’effigie de la
mascotte du territoire.

Projet soutenu par la Région
Bourgogne Franche Comté

> En sortant de l’Office de Tourisme, sur votre droite s’étend la Promenade des Halles.
1

La Promenade des Halles
Son nom vient du mot « Halles » en
vieux français, signifiant « terres hâlées,
desséchées, brûlées par le soleil ».
Au centre de l’allée un programme
de remplacement des arbres est
actuellement en cours, les arbres les plus
anciens étant touchés par une maladie.
> Rejoignez la rue des Fossés en traversant le parking
et le passage piétons situé entre les deux banques.

Allée de platanes et de tilleuls (unique
en Europe), plantée à partir de 1771.
Elle s’étend sur une longueur de 985
mètres et est classée à l’Inventaire des
Monuments Historiques depuis 1932.

2 3 Ravelin et Echauguette de la
Croix Voisin
Le ravelin est un type de fortification
bastionné en forme de « V ». Elevé à
la fin du XVIe siècle, il est serti d’une
échauguette qui servait de tour de guet.
>Continuez votre chemin en longeant les parkings
pour rejoindre les Tours.
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Decize
4

Les Tours

.
5 Porte du Marquis d’Ancre
Construite par Pierre de Courtenay
puis remaniée en 1468, il s’agit de la
dernière porte monumentale à pont-levis
de l’enceinte fortifiée de Decize. Elle
matérialisait autrefois l’entrée de la ville.

> Remontez la rue du Marquis d’Ancre puis, à droite,
prenez la rue Jean‑Jacques Rousseau pour atteindre
l’église Saint-Aré.

Elles constituent les derniers vestiges de
l’enceinte de Decize érigée en 1194 par
Pierre de Courtenay, Comte de Nevers.
Elles sont situées le long d’anciens fossés
alimentés par la Loire et remblayés au fil
du temps.
> Montez les escaliers à côté des Tours pour atteindre
la place. Prenez la rue Maréchal Foch jusqu’au
premier carrefour et tournez à droite par la rue du
Marquis d’Ancre

6 Église Saint‑Aré et sa crypte
L’église paroissiale est dédiée à Saint-Aré,
évêque de Nevers de 548 à 558. Selon
ses dernières volontés et pour déterminer
le lieu de sa sépulture, à sa mort son
corps fût déposé dans une barque. Contre
toute attente, la barque remonta la Loire
depuis Nevers jusqu’à Decize, où le Saint
est inhumé.
L’église construite au XIe siècle a été
remaniée au XVIIe et au XIXe siècles. De
l’édifice roman, seul subsiste le chœur
abritant la crypte bâtie au VIIe siècle en
l’honneur de Saint-Aré.
> En sortant de l’église rejoignez la place Guy Coquille
(Place de la Mairie) où se dresse une tour.

Le saviez-vous ?
Maurice Genevoix né à Decize en 1890 était un écrivain et poète
français, membre de l’Académie française. Le 11 novembre 2020,
il entre au Panthéon notamment pour son œuvre « Ceux de 14 »,
chef-d’œuvre de littérature et témoignage historique. historique.
18

Decize
7

Tour de l’Horloge ou Tour Guy Coquille

et de ses bâtiments voisins s’élevait en
1026 le prieuré Saint-Pierre, édifié par les
Moines Bénédictins de l’Abbaye de Saint
Germain d’Auxerre. Le prieuré décline à la
fin du XVe siècle, et est cédé en 1621 aux
Pères Minimes.
En 1629, les Minimes construisent les
locaux et le cloître avec façade en pierre
de taille, tels qu’ils existent actuellement.
Le cloître est fermé au public excepté
pour les Journées du Patrimoine. La salle
Olga Olby qui sert actuellement de salle
d’exposition, se niche dans une ancienne
église. Elle porte le nom d’Olga Olby
(1900-1990), peintre russe qui a fait don
de ses œuvres à la ville de Decize.
> Continuez votre chemin par cette même rue pour
découvrir la maison natale de Marguerite Monnot

Cette Tour de 33 mètres de haut, érigée
en 1848, abrite 3 cloches dont la plus
grosse fondue en 1622, pèse environ
1 300 kg.
La statue de Guy Coquille (1523-1603)
a été placée dans l’une de ses niches.
Ce dernier était avocat, conseiller des
Ducs de Nevers et procureur général du
Nivernais.
> Descendez la rue de la République, puis tournez
à droite dans les escaliers de la rue Marguerite
Monnot. Plus haut, sur votre gauche se trouve
l’ancien Couvent des Minimes.
8 Ancien Couvent des Minimes –
Salle Olga Olby
A la place de l’actuelle Salle Olga Olby

9 Maison natale de Marguerite Monnot
Née à Decize le 28 mai 1903, elle se
révèle très tôt être une excellente
musicienne. Pianiste et violoniste
précoce, elle créait ses propres
compositions dès l’âge de cinq ans.
Destinée à la musique classique par ses
parents, Marguerite Monnot s’orienta
vers la variété, la chanson, les musiques
de films, les comédies musicales. Pour
Edith Piaf, elle a composé la musique
d’une cinquantaine de chansons, parmi
lesquelles : Milord, l’Hymne à l’Amour,
Mon légionnaire…
> Descendez la rue du grenier à sel puis, la rue SaintJust pour rejoindre la place qui lui est dédiée.

19

Decize
10 Place Saint-Just (1767-1794)
Cette place est dédiée à Louis-Antoine
de Saint-Just, né à Decize le 25 août 1767.
Il n’a vécu dans le Nivernais que les huit
premières années de sa vie.
Élu député à Soissons en 1792, il a
effectué une carrière politique fulgurante.
Devenu l’un des membres les plus
influents du Comité de salut public,
Saint-Just fut chargé de réorganiser les
armées du Nord et de l’Est. Responsable
de la Terreur, il suivit Robespierre, Lebas
et Couthon sur l’échafaud le 10 thermidor
An II (28 juillet 1794).

Son buste, sculpté par Pierre Peignot,
se loge sur la façade d’une maison de la
place qui porte son nom.
11 Pont de la Vieille Loire
Entre le XVIe et XVIIIe siècles un vieux
pont de pierre en très mauvais état

20

existait en lieu et place de l’actuel. Des
passerelles en bois remplaçaient même
certaines arches détruites par le courant.
La première pierre de l’ouvrage actuel a
été posée le 7 octobre 1775, en présence
de l’Intendant du Bourbonnais. Conçu
avec onze arches pour franchir la Loire, il
n’enjambe maintenant plus qu’un ancien
bras du fleuve. D’où son nom de Pont de
la Vieille Loire.
En effet pour assurer le passage des
bateaux d’un canal à l’autre, les Ponts
et Chaussées construisirent en 1844,
du côté de la Saulaie, un barrage
submersible. De 200 mètres de long, il
rejetait les eaux sur la gauche de l’ile,
modifiant le tracé du fleuve.
A partir de ce moment-là, on laissa
s’ensabler le bras droit.

Decize

VISITES VIRTUELLES
Grande nouveauté 2022

Enquête historique en réalité virtuelle : Le trésor oublié de Decize
Mille pièces d’or ont été retrouvées à
Decize cette année. Les descendants
d’illustres personnages ayant fréquenté
la ville en revendiquent la propriété.
À qui revient le butin ?
Enquêtez à travers la ville et le temps
afin d’identifier le réel propriétaire. Une
récompense est promise à quiconque
résoudra l’enquête !
L’application mobile gratuite LEGENDR
vous propose une balade inédite en cinq
étapes avec des textes, des vidéos, des
photographies d’archives et des jeux
ludiques, qui offrent la possibilité de se
plonger dans l’histoire de la ville et de la
découvrir autrement.
Le parcours intègre une vue à 360° de
la cité ligérienne et une reconstitution
historique en réalité virtuelle des murs
d’enceinte et de l’ancien château fortifié.

Pour cela munissez-vous de votre
tablette ou smartphone et téléchargez
l’application GRATUITE Légendr grâce à
ce QR Code.
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VISITES GUIDÉES
Les secrets de Decize
Decize

Partez à la découverte des monuments
emblématiques de Decize et notamment
ceux habituellement fermés au public.
Nos guides vous conteront l’Histoire de la
cité Ligérienne à travers son patrimoine.
Ruines du château, Couvent des Minimes
et église Saint-Aré n’auront plus aucun
secret pour vous !
Jeudis 14, 21 et 28 juillet
Jeudis 4, 11, 18 et 23 août
De 18h à 20h

Decize…
quand la Loire s’en mêle !
Bienvenue à la capitainerie de la
Jonction !
Le temps d’une soirée, le Port vous
accueille et vous conte un pan de
l’histoire Decizoise.
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.
Mardis 26 juillet et 2 août
De 20h30 à 22h30

22

Decize

Nocturne « Decize Lumières »
Nos guides vous feront découvrir les
légendes de Decize et les personnages
historiques de la ville. Cette visite vous
ouvrira les portes des ruines de l’ancien
château et de ses galeries souterraines.
A découvrir en famille ! Lampions fournis
pour une ambiance insolite et visiter
Decize autrement.
Vendredi 15 juillet et 12 août
De 20h30 à 22h30

« Le ciel s’ouvre à vous »

Grâce à nos rendez-vous avec le Club
d’astronomie d’Imphy
3 séances thématiques vous permettront
de lever le voile sur les astres.
Après un diaporama d’environ 20 minutes
sur les corps célestes avec questionsdébats, les animateurs vous proposeront
un temps d’observation en plein air
au Port de la Jonction, à l’aide de leur
équipement.

Nouveauté 2022
« Bouchées d’histoire»
Suivez votre guide à travers la ville
et les âges. Au grès d’histoires et
d’anecdotes savoureuses, la visite
vous mènera jusqu’aux ruines du
château où une dégustation privée de
produits locaux vous sera proposée.
• Mardi 19 juillet et 16 août de 18h à
20h
Tarifs : 12 € / adulte et 7 € / enfant
ou tarif famille (2 adultes et 2 enfants)
30 €.

Réservations obligatoires
Informations et inscriptions :
Office de Tourisme : 03 86 25 27 23
Tarif pour les 4 visites : 6 €/adulte
et 4 € /enfant (6 à 12 ans)

Samedi 16 juillet – 10h
« Le Soleil se dévoile »
Vendredi 5 août - 20h30
« De la Lune à Saturne »
Lundi 22 août - 20h30
« C’est quoi un ciel profond ? »
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Vous pourrez emprunter le canal
latéral à la Loire ou le canal du
Nivernais, ponctués de villages
authentiques et d’ouvrages d’art qui
seront des haltes appréciées par toute
la famille (écluses, échelles d’écluses,
pont-canaux etc.)

La Nièvre
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Le canal latéral à la Loire
(Loire en Bourgogne)

Le canal latéral à la Loire est ponctué
de paysages champêtres et de villages
pittoresques.
Decize > Nevers (38 km)
Cette étape de la véloroute « La Loire en
Bourgogne » (tronçon de l’EuroVélo 6)
débute au Port de la Jonction à Decize
et relie Nevers en empruntant le chemin
de halage du canal latéral à la Loire
spécialement aménagé pour les cyclistes.
À partir de Nevers, prolongement possible
jusqu’au pont-canal du Guétin (12 km).
Decize > Bourbon Lancy
Le chemin de halage n’est pas amégagé.
Deux itinéraires possibles :
« EuroVélo 6 » ( 49 km) : pour rejoindre
Cronat (32 km) prenez le chemin de
halage du canal du Nivernais jusqu’à
Champvert (5 km), puis les routes
secondaires : levée de Loire par Devay et
Saint Hilaire Fontaine. A Cronat, rejoindre
Bourbon Lancy (17 km) par une véloroute
constituée de dénivelés importants.
Itinéraire bis (30 km) : au départ de
l’Office de Tourisme de Decize, suivez
la direction « Moulins ». A la sortie de
la ville prenez à gauche pour rejoindre
Garnat-sur-Engièvre par la D116 et la
D15 (via Gannay-sur-Loire), en suivant
les panneaux routiers jusqu’à Bourbon
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Lancy. Routes secondaires sans dénivelé,
longeant en grande partie le canal latéral
à la Loire.
Bourbon Lancy > Diou > Digoin (30 km)
Depuis Bourbon Lancy, rejoindre Diou
en passant par Saint-Aubin-sur-Loire
(véloroute). A partir de Diou prendre le
chemin de halage du canal latéral à
la Loire jusqu’à Digoin. Prolongement
possible jusqu’à Paray-le-Monial (voie
verte de 18 km).

La véloroute du canal du
Nivernais
En pleine nature, cet itinéraire cyclable
exceptionnel de 174 km (de Saint-Légerdes-Vignes à Auxerre) emprunte en
partie le chemin de halage du canal du
Nivernais et quelques petites routes
secondaires.
Il est exclusivement dédié aux piétons et
aux vélos. Idéal pour une balade en famille
loin des cols fatigants et des descentes
dangereuses, vous découvrirez un site
incroyable avec de nombreuses écluses,
ponts en pierre et pont-levis, dans un
cadre bucolique avec des essences
d’arbres et de fleurs très variées.
www.canal-du-nivernais.com
Cet itinéraire fait partie des 1 700 km
d’itinéraires cyclables de la BourgogneFranche-Comté

Decize

Circuit vélo Decize > La Machine
Difficulté : aucune

Aménagée sur une ancienne voie ferrée, cette véloroute relie Decize à La Machine avec
un trajet en majorité dans les bois. Cet itinéraire facile à faire à pied, ou à vélo passe
le long de l’étang Grenetier (baignade, pêche, guinguette, tables de pique-nique) et rejoint
le Musée de la Mine.
Départ : Decize (Office de tourisme )
Arrivée : La Machine (Musée de la Mine)
Aller-retour : 24 km - 1h30

du canal. Traversez et revenez sur vos
pas à l’aide du contre halage qui vous
mènera jusqu’au Port de la Copine.

Rejoignez le chemin de halage du canal
du Nivernais et le suivre sur 2 km.
Passez sous le pont du chemin de fer et
continuez sur 700 mètres jusqu’au pont

Traversez la D 36 et rejoignez l’ancienne
voie ferrée qui vous conduira jusqu’à
l’Étang Grenetier puis au bourg de
La Machine.
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Informations pratiques vélo
Navette du canal du Nivernais

Un service de transport à la demande
sur inscription pour les cyclistes entre
Nevers, Decize et Auxerre est assuré par
une navette. Transport des cyclistes, de
leurs vélos et bagages.
Informations et inscriptions sur
www.navette-nivernais.fr
(calendrier, formulaire d’inscription et
paiement sécurisé).
Contacts à Decize :
Frédéric Blanchet
Tél. 06 73 98 47 81 ou 03 86 25 54 30
blanchetf@live.fr
Devis sur demande pour les familles
à partir de 5 personnes et pour les
groupes à partir de 8 personnes. Toutes
destinations
Office de Tourisme Confluence
Tél. 03 86 25 27 23
Contact à Auxerre :
La Maison du Vélo Tél. 03 86 46 24 99
www.maison-velo.fr
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Services Vélos

Location vélos Decize
Frédéric Blanchet
1, avenue du Gué du Loup
Tél. 06 73 98 47 81 ou 03 86 25 54 30
blanchetf@live.fr
www.locationvelosdecize.fr
Location de vélos, VTC, vélos de
randonnée, vélos à assistance électrique,
tandem, remorque enfant, siège enfant,
sacoche... Vélos tout équipés pour
randonnée et cyclotourisme.
Tarif à partir de 5 € (½ journée, journée
et plusieurs jours) - Tarif pour les
groupes et familles (devis sur demande).
Location d’accessoires. Réparation de
vélos. Disponible 7j/7, en particulier pour
les itinérants. Possibilité de transport
de matériel et de personnes toutes
destinations.
Sur réservation, en cas de d’absence, ne
pas hésiter à téléphoner.
Techni-cycle Service
Atelier mobile de réparation
Tél. 07 84 64 75 48
www.techni-cycle-service.fr
Techni-Cycle Service
Entretien et réparation de tout type de
vélos en atelier mobile sur rendez-vous
ou en dépannage où que vous soyez.
Toute l’année du lundi au samedi de 8h à
19h. Possibilité de dépannage en dehors
de ces horaires sur rendez-vous.
Tarifs détaillés sur le site Internet ou par
téléphone.

Decize

Leclerc Sport
Entretien, réparation vélos
Route de Champvert
Tél. 03 86 25 50 00
Stations de réparation et de gonflage
vélos
Au Port (Bassin de la Jonction) et à
l’Office de Tourisme (place du Champ de
Foire)

Notre coup de
Nouveauté 2022 Consignes à vélos.
Retrouvez à l’Office du tourisme,
6 emplacements individuels et
sécurisés pour stationner vos vélos
à l’abri. 4 sont équipés de prises de
rechargement. Gratuit. Munissez-vous
de vos cadenas.
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PROMENADES EN BATEAUX
Du XVIIe au XIXe siècle, la Loire était la principale voie commerciale pour le transport des
hommes et des marchandises (bois, charbon, vin, sel, etc). À Decize, deux associations
« Les Ligéries » et « La Clef des Flots » proposent des balades pour découvrir la ville
depuis le fleuve royal à bord de bateaux traditionnels de Loire. Laissez-vous glisser sur
l’eau et évadez-vous durant une heure ou plus…

À bord de la Gabarre
« La Nivernaise » ou la Toue
Cabanée « La Decizoise »
En famille ou entre amis, l’association les
Ligéries propose des promenades avec
passage d’une écluse, pour une visite
originale de Decize, entre Loire et canaux.
Départs : 14h30 - 16h
Capacité : 10 personnes
Durée : 1 heure
Du 2 juillet au 31 août, les mercredis et
les samedis.
Gilets de sauvetage obligatoires (fournis)
Tarifs : adulte : 10 € / Enfant de 3 à
12 ans : 5 € / Gratuit jusqu’à 3 ans
Respect des règles sanitaires.
Individuels, réservations et
renseignements : Office de Tourisme
Tél. 03 86 25 27 23
tourisme.decize@ccsn.fr
Réservation de La Nivernaise et/ou de
La Decizoise à la journée (ou ½ journée)
pour naviguer sur le canal du Nivernais
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jusqu’à Verneuil ou sur le canal latéral à
la Loire en direction de Gannay-sur-Loire
ou de Fleury-sur-Loire. Prévoir un piquenique ou réserver à la halte nautique de
Fleury-sur-Loire
Départ vers 9h du port de la Jonction
Retour en fin d’après-midi
Tarif : 200 € par bateau pour la journée
150 € par bateau pour 1/2 journée
Groupes, réservations et
renseignements :
Tél. 06 40 06 83 99 - 06 04 02 88 61
volut.pierre@wanadoo.fr
chantal.lemaitre59@gmail.com

Decize

À bord du bateau « Belisama »

À bord de bateaux électriques

Partez naviguer sur les canaux pour une
journée, en famille ou entre amis. Pas de
pilote, c’est vous le capitaine !
Bateau sans permis d’une capacité de
12 personnes
Journée : 9h - 18h - Tarif : 210 €
(caution de 500 €)
Possibilité de pique-nique ou de déjeuner
à Fleury-sur-Loire, sur réservation.
Contact : Port de Decize
Bassin de la Jonction
Tél. 03 73 15 00 00

Naviguez sur la Vieille Loire ou l’Aron
à bord de bateaux électriques sans
permis. D’une capacité de 5 passagers, ils
conviennent à des balades en famille ou
entre amis. La navigation n’est par contre
pas permise sur la Loire et les canaux.
Du 26 mai au 31 août
Location à partir de 30 min
Sont également disponible à la location
des embarcations à pédales (2 ou
4 places)
Stade Nautique
Allée Marcel Merle
Tél. 03 86 25 00 99 (en saison)
Tél. 03 73 15 00 00 (hors saison)
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PORT DE DECIZE
Depuis 10 ans, le Port de Decize accueille
des plaisanciers de longue durée ou de
passage, avec ses 80 anneaux.
Lieu de balade dépaysant avec son
architecture inspirée des cabanes
ostréicoles de l’île d’Oléron, il fait
également le bonheur des promeneurs.
L’escale sera de tout confort, avec de
nombreuses prestations et services.
• Borne avec clé magnétique pour l’eau,
l’électricité, l’accès aux pontons et aux
sanitaires de la Capitainerie

Nouveauté 2022
Trottinettes électriques
GEEBEE
Grâce à ces véhicules 100 %
électriques, tout terrain
longez les canaux depuis le
Port. Position debout très
stable. 25 km/h - 50 km
d’autonomie,casque et
équipement fournis.
À partir de 16 ans, caution
obligatoire.
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• Lave-linge, sèche-linge,
• Équipement Wifi,
• Poste de carburant,
• Vidéosurveillance,
• Station de vidange pour eaux grises et
eaux noires,
• Parking gratuit.
Capitainerie :
Bassin de la Jonction
Tél. 03 73 15 00 00
port-decize@ccsn.fr
www.port-decize.fr
Port de Decize La Jonction

Port de la Jonction de Decize

Decize

Decize

ACTIVITÉS NAUTIQUES
Stade Nautique

Piscine municipale

Cette base de loisirs emblématique de
Decize propose des jeux de plein-air gratuits,
la location d’embarcations (paddles, bateaux
électriques et à pédales, karts à pédales), un
minigolf et un terrain de beach-volley.
L’été l’activité phare du Stade est
l’Aquatoons. Emmenez vos enfants se
rafraichir sur cette aire de jeux aquatiques et
ses 13 jets d’eau.

Elle vous accueille toute l’année grâce
à sa structure mixte été-hiver avec
toit découvrable. Un toboggan et une
pataugeoire extérieurs complètent le
bassin durant la saison estivale.
Allée Marcel Merle
Tél. 03 86 25 16 79
www.ville-decize.fr

Allée Marcel Merle
Entrée gratuite
Ouvert du 1er mai au 31 août
Tél. 03 86 25 00 99 (en saison)
Tél. 03 73 15 00 00 (hors saison)
Stade Nautique
Nouveauté 2022
Retour à la baignade
Surveillée les après-midis en période
estivale, la plage du Stade Nautique
bordée par l’Aron vous attend. Seul
lieu de baignade autorisé en eaux
naturelles de la ville.
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Canoë-Kayak
Seul, en famille, entre amis ou collègues,
pour quelques heures ou plusieurs jours,
le Canoë-Club s’adaptera à vos besoins.
Un accompagnement peut même être
assuré si besoin. La location de canoëkayak est possible de mai à octobre pour
naviguer sur la Loire. Le Club assure le
transport.
Ouvert tous les jours en saison de 8h à
18h
Tarifs : 1 heure : 10 €/pers.
½ journée : 20 € / pers.
1 jour : 30 €/pers.
Sur demande, tarifs groupes à partir de
8 personnes et sur plusieurs jours.
Canoë-club
Decize-Saint-Léger-des-Vignes
Chemin des Olympiades
Tél. 03 86 77 12 29
canoe.club.decize@orange.fr

Decize

PÊCHE
Decize « Le Paradis de la Pêche ». En plus
des cours d’eau tels que la Loire, l’Aron, le
canal du Nivernais ou le canal latéral à la
Loire, vous pouvez vous adonner à votre
passe-temps favori au Trou de la Cible
dans l’île de Caqueret. Une carte de pêche
interfédérale est obligatoire pour pêcher
dans tous ces lieux.

Guide de pêche

Pour parfaire votre technique et surtout
vivre des moments inoubliables Gilles
Thébault, guide de pêche propose
différents types de sorties, notamment
pour aller taquiner le silure.
Titulaire du diplôme BPJEPS moniteur
guide de pêche de loisirs et d’une carte
professionnelle, il propose des parcours
pêche, pour les débutants jusqu’au
premier niveau de compétition.

Pêches itinérantes et sorties (aspes,
silures et autres carnassiers, parcours
float-tube...) sont organisées avec de
nombreuses explications sur les éléments
naturels (biotope, météo, caractéristiques
des cours d’eau).
Tarifs : demi journée : 100 €/ pers.
1 journée : 200 € / pers. ou 360 € pour 2
Pour plusieurs jours : sur devis
L’Abri du Pêcheur
Magasin de vente d’articles de pêche
119, avenue de Verdun
Tél. 03 86 50 27 44
abridupecheur@yahoo.fr
L’Abri du pêcheur
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 19h
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BALADES NATURE
Sentier sensoriel de l’île
de Caqueret
Départ : Place centrale de l’île de
Caqueret - 500 mètres (aller)
Difficulté : aucune
L’île de Caqueret est un écrin de verdure,
au cœur de la cité Decizoise. Ce poumon
vert est bordé par la Loire offrant une
vue exceptionnelle sur la confluence des
cours d’eau et le barrage de Saint-Légerdes-Vignes.
Le sentier est jalonné de 14 stations
thématiques et panneaux explicatifs
indiquant les espèces végétales et
animales qui vivent sur l’île.
Pour compléter votre balade et connaitre
toutes les informations spécifiques
à chaque espèce (habitat, attitude,
alimentation…) un livret est disponible
gratuitement à l’Office de Tourisme
Confluence, à la Capitainerie du Port de
Decize, ou en téléchargement juste ici.

Sentier d’Interprétation
« Vieille Loire »
Départ : quai de l’Office de Tourisme
300 mètres (aller)
Ce parcours longeant la Vieille Loire
depuis l’Office de Tourisme, se
compose d’une vingtaine de panneaux
pédagogiques. Ils sont disposés le long
du sentier et permettent aux petits et
grands d’explorer l’écosystème ligérien.
Des quiz et des mini-jeux mettent
également à l’épreuve les connaissances
des promeneurs, et seront appréciés
notamment par les enfants.
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Sentier Sensoriel de l’Île de Caqueret
37

Decize

Escale Loire
Départ et arrivée : Place du Champ de
Foire (Promenade des Halles) - 7,5 km
Difficulté : aucune
En sortant de l’Office de Tourisme, sur
votre droite, s’étend :
1

La Promenade des Halles
• Traversez-la jusqu’au bout pour admirer
le panorama de la confluence des cours
d’eau et du barrage de Saint-Léger-desVignes. Construit vers 1836, il réalise
une retenue d’eau suffisante pour
permettre la navigation sur la Loire et la
jonction entre le canal du Nivernais (sur
votre droite) et le canal latéral à la Loire.
Sur la gauche du barrage se trouve une
micro-centrale hydro-électrique.
• Poursuivez votre chemin en empruntant
la levée de Loire jusqu’au pont du
152ème RI.
• Traversez le pont puis tournez sur votre
droite en direction de :
2 L’Île de Caqueret
• Suivez l’allée Jeannine Satonnet puis
sur la place centrale, débutez le sentier
sensoriel légèrement sur votre gauche
(voir page précédente)

• Au bout du sentier, empruntez le chemin
ombragé qui longe la Loire à droite, très
apprécié des pêcheurs. Depuis la place
centrale, revenez sur vos pas jusqu’au
pont.
A l’intersection, traversez la route de
Moulins, prenez la Levée de La Jonction
pour rejoindre :
3

Le Port de Decize
• Vous apercevez en hauteur au-dessus
du centre-ville de Decize les ruines de
l’ancien château des Comtes et Ducs de
Nevers construit aux XIIe et XIIIe siècles.
C’était avant tout une citadelle, qui
protégeait le passage sur la Loire.
•P
 assez sur un petit pont et une écluse
automatique, et longez le chemin du
bassin de la Jonction. Vous découvrez
le Port fluvial, le complexe hôtelier, et
l’espace séminaire.
•C
 ontournez le bassin et revenez par la
Jonction sur votre droite. Baladez-vous
entre les gîtes, inspirés des cabanes
ostréicoles de l’île d’Oléron, et les jardins
d’eau traversant.
•P
 renez en sens inverse la levée de la
Jonction. Revenez au point de départ, à
l’Office de Tourisme par le centre-ville
ou par le Gué du Loup (tracé en pointillé
vert + 2km).
Le
Avant de rejoindre la
Promenade des Halles, suivez le
sentier d’Interprétation « Vieille
Loire » (voir page précédente )
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AUTRES ACTIVITÉS DE LOISIRS
Golf et skate park à Caqueret

L’île de Caqueret propose un parcours
d’initiation au golf de 3 trous – Il est
en libre accès mais il faut prévoir son
matériel.
À l’entrée, se trouve également un skate
park avec dalle et modules en béton
(700 m2).
Accès libre - Ouvert à tous.
Île de Caqueret
Allée Jeanine Satonnet

Cinéma (Cinéal)

Les 2 salles et l’équipement numérique
3D du cinéma de Decize sont ouverts
7 j/7. Les programmes sont disponibles
dans les commerces et sur le site
Internet.
www.ville-decize.fr
6, rue du Port
Tél. 03 86 25 41 11

Géocaching

Découvrez Decize tout en vous amusant !
Recherchez des caches, et peut-être des
trésors...
Pour cela rendez-vous sur
www.geocaching.com ou sur l’application
Adventure Lab : Decize intra-muros.
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Patinoire

Ouverture pour les vacances de Noël.
Passez un moment de détente en famille
avec une activité originale.
Rendez-vous sous la grande halle du Port
pour chausser les patins et vous amuser
sur sa patinoire.
Patinoire disponible les matins,
sur réservation, pour les groupes.
Privatisation possible
Renseignements
Port de la Jonction - La Jonction
Tél. 03 73 15 00 00
www.port-decize.fr

Decize

Restauration
ALLO PIZZA
9, quai de Loire
Tél. 03 86 50 91 01
Fermeture hebdomadaire lundi midi et
dimanche midi
Horaires de service : 11h-14h30 et
18h-22h30
Allo Pizza Decize

BRASSERIE CHEZ MAXIME
11-13, place Saint-Just
Tél. 03 86 25 06 54
www.brasseriechezmaxime.fr
Fermeture hebdomadaire :
lundi, mardi soir et jeudi soir
Horaires de service : 11h30 -14h30 /
18h30 - 22h

Restauration rapide en centre-ville avec
un large choix de pizzas, burgers, tacos,
salades, Tex Mex, paninis et boissons.
Sous forme de menus ou à la carte, à
emporter ou à livrer !

Restaurant offrant dans un cadre
agréable des recettes traditionnelles,
un service snack ainsi que des pizzas.
Accueil dans une ambiance chaleureuse,
dans la salle de restaurant à l’étage.
En été profitez d’une grande et belle
terrasse. Service traiteur.

ATELIER CULINAIRE
51, rue de la République
Tél. 03 58 06 44 88
www.atelierculinaire-frapiau.fr
Atelier Culinaire Frank Rapiau
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 18h30
Horaires de service : 12h à 13h

CEREAL’S BAR
57, avenue du 14 juillet
Tél. 03 45 82 95 29
rainette58@gmail.com
Fermeture hebdomadaire :
samedi et dimanche - Horaires de
service : 5h30 à 19h sans interruption

Dès 8h, dégustez des viennoiseries pur
beurre sur place ou à emporter, puis
au déjeuner, le chef vous propose une
cuisine simple, renouvelée chaque jour
et entièrement faite maison avec des
produits de saison. Triporteur à glaces
maison l’été.

Filiale Starbuck, pain, viennoiseries,
pâtisseries, plats, glaces artisanales,
sandwiches et pizzas à composer soimême avec des produits locaux À emporter ou à consommer sur place.
Terrasse dans patio. Bar. Soirées à thèmes.
LA CHOPE
Bar – Brasserie – Cuisine traditionnelle et
couscous
20, route de Champvert
Tél. 03 86 25 18 44
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LA MARINA
7, place du Champ de Foire
Tél. 03 86 25 54 14
Ouvert 7j/7 en été
et 6j/7 en hiver
Horaires de service : 12h - 13h30
Bar-Brasserie proposant une cuisine
traditionnelle (salades variées, plat
du jour…). Grande terrasse et concert
en période estivale. Grand parking à
proximité.
LE COURLIS
25, boulevard Voltaire
Tél. 03 86 30 01 16
Le Courlis
Fermeture hebdomadaire : dimanche
Horaires de service : 11h-14h30 / 18h-23h
Galettes salées et crêpes sucrées,
copieuses et variées accompagnées d’un
traditionnel verre de cidre, servies en
salle (22 places) ou en terrasse face à la
Loire (40 places). Animations musicales
en saison - Plats à emporter - Bar.
LE DECETIA
2, rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. 03 86 50 59 67
Decetia Decize
Fermeture hebdomadaire : lundi soir et
dimanche
Horaires de service :
11h30-14h30 / 19h-22h30

Au cœur de Decize, restaurant convivial
proposant une cuisine essentiellement
faite de produits frais. Spécialités
portugaises. Pizzas, Burgers, pièces du
boucher servis en salle ou en terrasse.
Rediffusion de toutes les manifestations
sportives
LE GRILL
57, avenue de Verdun
Tél. 03 86 25 30 55
Restaurant le Grill Decize
Fermeture hebdomadaire : dimanche
soir, lundi et mardi - Fermeture annuelle :
septembre
Horaires de service :
11h45-14h30 / 18h45-21h15
Vous serez accueillis dans une grande
salle décorée « campagne chic » avec
coin salon et cheminée. Aux beaux jours
profitez en toute tranquillité de la terrasse
et de son parc ombragé. Spécialités
de viandes sur grill, label rouge viande
charolaise, pizzas au feu de bois.
LE PETIT AGITE
33, bis route de Moulins
Tél. 03 86 25 22 27
contact@lepetitagite.fr
Le Petit Agité
Fermeture hebdomadaire : dimanche,
lundi, mardi
Horaires de services : 12h-14h / 19h-22h
Le Petit Agité est un lieu ou épicuriens,
bons vivants et tous les autres ont plaisir
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à se retrouver. Formule du jour tous
les midis, burgers, viandes affinées et
sélectionnées, côtes de bœuf et plats à
partager. Cuisine à base de produits frais
et locaux.
LE STADE NAUTIQUE
Allée Marcel Merle
Tél. 03 86 25 00 99
Tél. 03 73 15 00 00 (hors saison)
Stade Nautique
Ouvert du 1er mai au 31 août (restauration
à partir du 15 juin)
Restaurant : 12h-14h / 19h-21h
Bar : 11h-22h
Brasserie aux spécialités de burgers et
pizzas, située dans une base de loisirs en
bords de Loire avec terrasse ombragée.
Bar ouvert toute la journée et crêpes,
carte de glaces pour les gourmands !
Activités de plein air, jeux pour enfants et
embarcations.
LILA KEBAB
Restauration rapide – Pizzéria – Kebab
2, rue de la République
Tél. 09 83 48 83 30
McDONALD’S
83, avenue du 14 juillet
Tél. 03 86 30 55 03
www.mcdonalds.fr/
McDonald’s Decize
Ouvert tous les jours
Fermeture annuelle : 25 décembre
Horaires de service : du dimanche au

jeudi de 11h à 22h – Vendredi et samedi
de 11h à 22h30.
Proche du centre-ville, en direction de
Nevers, à côté de la gare, retrouvez tous
les produits que vous aimez : burgers,
frites, glaces, desserts et milk-shakes.
Drive, commande par Internet et service
à table. Venez comme vous êtes !
PARIS SAÏGON
21, quai de Loire
Tél. 03 86 25 23 34
Fermeture hebdomadaire : mercredi
Horaires de service : 11h-22h
Situé dans le centre-ville de Decize,
nous vous proposons une cuisine
vietnamienne et chinoise en salle ou en
terrasse, face à la Promenade des Halles
et à la Loire. Parking gratuit devant le
restaurant.
PIZZA STORY
20, avenue du 14 juillet
Tél. 06 69 39 97 33
pizzastory58300@gmail.com
Ouvert de 17h30 à 22h du lundi au jeudi
et de 17h30 à 23h du vendredi au
dimanche
Large gamme de pizzas au feu de
bois composées d’un grand choix
d’ingrédients frais à déguster sur une
pâte maison légère et croustillante…
Livraison gratuite à partir de 15 €.

43

Decize
SUNDAY CHICKEN
2, place Jean Jaurès
58300 Decize
Tél. 09 87 78 78 24
www.sundaychicken.foxorders.com
Sunday chicken
THE TASTE
21, rue de la République
Tél. 03 86 30 98 80
The Taste – Pizza et Tacos
Fermeture hebdomadaire : lundi midi et
vendredi midi
Horaires de service : 11h30-14h / 18h-23h
Restauration rapide avec assiettes kebab,
steak haché, chicken etc., sandwiches,
burgers, paninis et pizzas. Desserts et
boissons. Tout est à consommer sur
place, à emporter ou en livraison.

Hôtels-Restaurants
LE PORT
La Jonction
Tél. 03 73 15 00 00
www.port-decize.fr/
Port de Decize La Jonction
• Hôtel-restaurant de 12 chambres
2 étoiles (Ouvert toute l’année) disposant
d’une vue imprenable sur le port pour
9 d’entre elles et 1 chambre pour
personnes à mobilité réduite.
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Le restaurant est ouvert tous les jours midi
et soir et dispose d’une terrasse couverte
pour un instant plaisir.
Horaires de service : 12h-14h / 19h-21h
• 10 gîtes (1 étoile) de 2 à 5 personnes à la
manière des cabanes ostréicoles d’Oléron
dont 2 pour personnes à mobilité réduite Ouverts toute l’année
• 1 gîte d’étape composé d’une grande
pièce à vivre commune avec cuisine,
dortoirs et blocs sanitaires - 15 personnes
Ouvert du 1er avril au 15 octobre Privatisation groupe possible. Garage
à vélos sécurisé et adapté pour vélos
électriques.
LE BEL AIR *
164, avenue de Verdun
Tél. 03 86 25 01 86
www.bel-air-58.com
14 chambres – Ouvert toute l’année
Hôtel-restaurant de proximité, tout
confort, convivial et familial, rénové en
2018. Idéal pour une étape ou un séjour.
Navette possible jusqu’à la gare et
inversement. Chambre familiale et pour
personne à mobilité réduite complètent
l’offre traditionnelle des chambres.
Restaurant ouvert du lundi matin au
vendredi 15h
Horaires de service : 12h-14h / 19h-20h
Cuisine traditionnelle française et
familiale. Le Bel air vous propose tous les
jours de nouveaux menus.

Decize

Hébergements
LA MAISONNETTE
ET GÎTES DU GUE DU LOUP
Fréderic BLANCHET
1, bis avenue du Gué du Loup
Tél. 06 73 98 47 81 ou 03 86 25 54 30
www.gites-du-gue-du-loup.fr
Ouverts toute l’année
• 1 chambre de 1 à 4 personnes. Aménagée
avec charme dans une maison climatisée
et indépendante composée d’une cuisine
équipée et d’une pièce à vivre avec un
grand couchage (2 pers.) et un canapé-lit
(2 pers.). Terrasse - TV - Internet.
• 3 gîtes - 1 à 14 personnes pour
l’ensemble des gîtes
Au calme, dans un parc clos et arboré de
2000 m2, au pied des remparts de Decize
3 gîtes (4 et 6 pers.) restaurés dans une
bâtisse de caractère. Tout confort pour
chacun.

Situées sur une exploitation céréalière
dans un cadre très calme, 3 chambres
spacieuses et confortables. A 500 m de
l’EuroVélo, 6, 3 km de Decize, 4 km du
canal du Nivernais, c’est une étape idéale
pour les cyclistes.
DOMAINE DE LA MOTTE
Chambres d’hôtes
Claudine WINKEL
Domaine de la Motte
Route de Gannay-sur-Loire
Tél. 06 76 93 37 71
domaine-dela-motte@orange.fr
3 chambres – 9 personnes
Ouvert toute l’année
Maison du 19e siècle, située au cœur de
prairies destinées à l’élevage de chevaux,
disposant de 3 chambres. Calme assuré.
Grand confort. Piscine. Située le long du
canal latéral à la Loire.

Locations de vélos (transport assuré).
Canaux à 1 km. Autres hébergements sur
place.
DOMAINE DU TRONCIN
Chambres d’hôtes
Hélene CACQUEVEL
Route des Feuillats
Tél. 06 11 87 30 05
helene.cacquevel@wanadoo.fr
3 chambres – 6 personnes
Ouvert du 3 janvier au 22 décembre
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CAMPING DES HALLES AQUADIS
LOISIRS***
Allée Marcel Merle
Tél. 03 86 25 14 05 (saison)
ou 03 86 37 95 83 (hors saison)
www.aquadis-loisirs.com
Camping de Decize - Aquadis Loisirs
Ouvert du 11 avril au 23 octobre 79 emplacements – 8 mobil-homes
3 chalets – 1 écopod (sans sanitaires)
Situé en bord de Loire, à deux pas du
centre-ville, entre le stade Nautique (base
de loisirs) et la piscine municipale.
90 emplacements délimités sur un terrain
de 1,8 ha. Résidences mobiles ou chalets
également disponibles.
RÊVERIES VANNIERES – LE GÎTE
Claudine PELLENARD
18, rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. 06 34 37 31 84
www.reveries-vannieres.fr
2 chambres - 4 personnes
Ouvert toute l’année
Au centre-bourg de Decize, à côté de
l’église, séjournez dans une petite maison
indépendante rénovée, accolée à l’atelier
de la vannière. Calme et bucolique, c’est
un pied à terre idéal pour découvrir
les charmes de la ville. Parking à 50m.
Garage vélos.
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GÎTE DU GRAND BESNE
Hanna et Hervé COTTON
Grand Besne
Tél. 07 77 36 59 43 ou 06 15 21 84 19
hsenkina@yahoo.fr
Ouvert toute l’année
4 chambres – 12 personnes
Ainsi qu’une roulotte pour 2 personnes de
Pâques à la Toussaint.
Très belle maison ancienne, entièrement
rénovée entourée de prairies et de bois.
Jardin partiellement clos avec arbres
fruitiers. Deux grandes terrasses. Terrain
de jeux, table de ping-pong. Étang de
pêche à 700 m (baignade interdite).
Decize à 3 mn.
GÎTE DE LA SOURCE SAINT-ARE
Brigitte RAYMOND
19, chemin de la source
Tél. 06 61 50 06 31
brigitte.raymonddecize@gmail.com
5 chambres - 12 personnes
Ouvert toute l’année
Villa grand confort avec de beaux
espaces et piscine privée close.
Tranquillité assurée en pleine nature
à 3 km de Decize. Kiosque ombragé,
barbecue, pétanque, portique, ping-pong
etc. Idéal pour des vacances en famille ou
entre amis.
GÎTE LES HALLES
11, Boulevard Voltaire
Tél. 03 80 45 97 15

Decize

Camping-cars

Transports urbains

2 emplacements gratuits
Sans aménagement - Accès libre
Avenue Victor Hugo

Decidelà
Transport urbain à Decize/Saint-Légerdes-Vignes

Une borne est à disposition des campingcaristes à l’entrée du camping, allée
Marcel Merle, pour l’évacuation des eaux
usées et le ravitaillement en eau.
Paiement par carte bancaire.

13 navettes quotidiennes pour une grande
boucle de 33 km et une petite de 12 km
Tarif : ticket simple aller : 0,50 €
Le plan et les horaires sont disponibles
sur le site Internet
www.ville-decize.fr

L’accueil des camping-cars est également
assuré au Camping des Halles, dans un
nouvel espace spécialement aménagé
et accessible aux personnes à mobilité
réduite.

Vue aérienne de Decize
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Avril-sur-Loire
Charmant petit village de 268 habitants, Avril-sur-Loire est traversé par la Loire,
le canal latéral à la Loire mais aussi par les rivières Abron et Acolin.
Le nom de la commune vient sans doute d’un certain Aprilis, romain ou gaulois
romanisé. Un manuscrit de 1244 mentionne la paroisse d’Aprili. En effet des
vestiges d’une voie romaine longeant la Loire ont été mis au jour au milieu du
XIXe siècle. Dans le bourg, de nombreuses pièces de monnaie, débris d’amphores
et objets divers ont été découverts et témoignent d’une occupation du site dès
l’antiquité.
Aux Feuilloux se trouvait, du XIIe-XIIIe siècle jusqu’au XVIe siècle, un établissement
hospitalier attribué aux templiers.
En sortant du bourg, de l’autre côté du pont du canal, la commune est en train
de réhabiliter un séchoir à briques datant de la fin du XIXe – début XXe siècle. Sa
date de construction coïncide avec l’accroissement démographique et économique
de la région.
L’église romane Saint-Pierre, entièrement restaurée, conserve une abside en
cul-de-four surélevée et percée de trois ouvertures en plein cintre ainsi qu’une
crypte difficilement datable. Pour la visiter, il faut récupérer les clefs à la Mairie
(les mardis et vendredis de 14h à 18h).
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Le canal latéral à la Loire
(Loire en Bourgogne)

Depuis Avril-sur-Loire, suivez la véloroute
du canal latéral à la Loire en direction de
Decize (9 km) ou de Nevers (29 km).
Cet itinéraire entièrement aménagé
pour les cyclistes vous guidera en toute
sécurité.
Pour prolonger votre balade, vous
pouvez continuer sur le même itinéraire
après Nevers en direction de Cosnesur-Loire ou après Decize en direction
de Bourbon-Lancy. Possibilité de
rejoindre le canal du Nivernais à Decize.
Le
Le Pont-Canal de 1836
composé de 3 arches permet au
canal latéral de franchir la rivière
Acolin au lieu-dit Forge Neuve.

Randonnées
Pour découvrir la commune, deux boucles
de randonnée sont balisées :
• Boucle du Bois de Neuville : 10 km – 3h
• Boucle de Forge Neuve : 5,5 km – 1h30
Au départ commun de la salle des fêtes
d’Avril-sur-Loire dans le bourg, les deux
boucles se séparent quelques centaines
de mètres plus loin au pont du canal
latéral à la Loire.
• La boucle du Bois de Neuville vous
offre une balade en forêt au-dessus de
la commune et vous permet ensuite de

Avril-sur-Loire
terminer par le canal.
• La Boucle de Forge Neuve emprunte la
véloroute puis la quitte pour vous faire
découvrir l’étang du même nom.
Pour les plus courageux, il est possible
de combiner les deux randonnées en
commençant par la Boucle du Bois de
Neuville.
Fiche randonnée disponible à l’Office de
Tourisme Confluence ou téléchargeable
sur le site internet
Pratique : un espace pique-nique est
aménagé à l’ombre des arbres au bord
du canal. Accessible depuis la véloroute
après le bourg à droite en direction de
Nevers.
Notre coup de
Achetez vos produits directement à
la ferme : vente de produits laitiers
(fromage de vache au lait cru, crème
fraiche, beurre, yaourts) et viande de
veau. Exploitation estampillée
Fromagerie Berthier
Les Feuillets
Tél. 03 86 25 00 32
Du lundi au samedi : 9h-11h30
et 15h-19h (18h30 l’hiver) et
dimanche : 9h-12h
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Cossaye
A la pointe du Sud Nivernais, Cossaye est une petite bourgade de 718 habitants.
La commune offre un cadre naturel préservé et de nombreux espaces verts. Elle est
traversée par la Loire, l’Ozon, l’Acolin et se place sous le signe de l’eau grâce à ses
étangs et ses moulins.
C’est un lieu calme qui compte un joli plan d’eau aménagé alliant les joies de la
pêche et du loisir. Vous apprécierez ses petits chemins propices à la balade que ce
soit en forêt ou le long du canal latéral à la Loire où vous pourrez apercevoir des
cigognes, qui viennent nicher chaque année.
L’économie de Cossaye est principalement orientée vers l’élevage notamment
bovin dont la race charolaise fait la renommée.

Notre coup de
Des ateliers de teinture végétale
sont proposés par Lili Bohême sur une demi-journée
ou une journée complète. Le lieu dispose également
d’un espace brocante via un showroom sur rendezvous. Réservation obligatoire 24h à l’avance minimum
au 06 86 28 98 32 ou sur www.liliboheme.fr.
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Étang de Cossaye
Ce charmant village dispose d’un étang
aménagé où vous pourrez vous adonner à
la pêche. Pour cela, avant toute installation sur le plan d’eau une carte de pêche
(à la journée, annuelle ou de nuit) est
obligatoire. Les cartes sont disponibles
à Cossaye en Mairie et au 777 ainsi qu’à
Decize à l’Abri du pêcheur et à l’Office de
Tourisme.
Tarifs disponibles sur le site www.ccsn.fr

Randonnée
Au départ de l’étang, suivez une randonnée de 12 km entre chemins et routes de
campagne pour (re)découvrir la commune
de Cossaye. Pour ceux qui souhaitent
augmenter la distance, il est possible de
rallonger les parcours en empruntant

les boucles de Toury-Lurcy ou Lucenay-les-Aix à pied ou à vélo.
Fiche randonnée disponible à l’Office de
Tourisme Confluence ou téléchargeable
sur le site internet.

Hébergement
LA MAISON LILI BOHÊME
Adeline Solignac
Le Village Morand
Tél. 06 86 28 98 32
www.lamaisonliliboheme.fr
Ouvert toute l’année
3 chambres - 6 personnes
Ce gîte de charme “ Slow life “ se
compose d’une maison de 140 m2 et
d’une grange avec salle de jeux en pleine
campagne.
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Fleury-sur-Loire
Agréable village de 229 habitants, il est bordé par la Loire et le canal latéral à la
Loire. Une halte Nautique vous accueille en période estivale.
La légende veut que Fleury-sur-Loire se soit construit à l’emplacement d’une
fontaine dédiée à la déesse gallo-romaine Flora. Des traces de voies romaines et
des vestiges de village gallo-romains confirment cette occupation ancienne du site.
Les exploitations agricoles, la polyculture, l’élevage de bovins et de chevaux ont fait
la renommée de ce village depuis le XIVe siècle.
Au XXe siècle, un nouveau type de ressources émerge avec l’exploitation des mines
de kaolin, matériaux nécessaires à la fabrication du verre. Les mines fermées dans
les années 80 accueillent désormais une fabrique en mortier industriel pour les
dallages en béton.
Dans le bourg, vous pourrez visiter l’église romane Saint‑Julien de plan cruciforme
avec un chœur en berceau et une abside en cul de four. Le clocher carré est coiffé
d’une longue flèche charpentée couverte en ardoises.

Le
Pour visiter l’église il faut
récupérer les clefs à la Mairie (lundi,
mardi, jeudi et vendredi après-midi).
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Le canal latéral à la Loire
(Loire en Bourgogne)

Depuis Fleury-sur-Loire, la véloroute
du canal latéral à la Loire vous mène à
Decize (13 km) ou Nevers (25 km).
Pour plus d’information, voir page 26.

Balade
Au départ de la Halte Nautique la boucle
de Fleury de 4 km (durée 1h15) est idéale
pour une balade en famille

Halte Nautique

Fleury-sur-Loire

Aire camping-cars
4 emplacements avec raccordement
électrique disponibles. Borne de services
et de vidange. Eau et électricité. Paiement
par CB.
Autres services
• Quai d’amarrage pour les plaisanciers,
avec possibilité de faire une escale. Eau
et électricité à la borne de services.
Paiement par CB.
• Station de réparation et de gonflage
vélos en libre accès.
• Tables de pique-nique au bord du canal
latéral à la Loire.

Chemin du Vieux Glaut
Le long du canal latéral à la Loire la
Halte Nautique est ouverte de juin à
fin septembre, et propose plats et menus
du jour, midi et soir.

55

Lamenay-sur-Loire

SUD LIGÉRIEN

Lamenay-sur-Loire
Ce petit village de 61 habitants a un charme certain, dû en particulier au pittoresque
de ses maisons. La commune est bordée par le canal latéral à la Loire et la Loire où
vous pratiquerez la pêche et la balade.
Isolés du bourg, au bout d’une allée de platanes, vous apercevrez deux
bâtiments d’époques et de styles bien différents mais tous les deux
remarquables. Le château de Lamenay (privé) qui date de 1852 est inspiré
du style Louis XIII par l’utilisation de la brique et de la pierre. La jolie église
rurale (privée) construite au XIe siècle a d’abord été dédiée à Saint-Aignan
à l’époque médiévale, puis à Saint-Roch après la peste de 1746. Les vitraux du
XIXe siècle représentent les armes de la famille propriétaire, qui les a offerts.
En 2020, l’église a été retenue dans le cadre du Loto du Patrimoine. Des travaux de
restauration de la toiture et du clocher ont été menés durant six mois. Des travaux
à l’intérieur de l’église vont suivre.
Malgré le fait qu’elle soit privée, l’église est aussi une église paroissiale, mise à
disposition du diocèse. L’extérieur de l’église est accessible librement et vous
pourrez admirer notamment le clocher en bardeau de châtaigner.
En repartant, prêtez attention aux maisons à colombages qui bordent la route ainsi
qu’à l’ancien couvent devenu une habitation privée.

Vitraux de l’Eglise de Lamenay sur Loire
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Lamenay-sur-Loire

Hébergement
GÎTES
Aline Boucard
La Fontaine Saint-Jean
Tél. 04 70 43 48 65
www.lafontainesaintjean.fr
3 gîtes de 6 personnes
Ouverts toute l’année
Gîtes indépendants situés sur un
domaine de 2 hectares avec un espace
privé pour chaque maison. A proximité
des gites vous trouverez un étang de
pêche et le canal latéral à la Loire.
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Lucenay-les-Aix
Lucenay-les-Aix, joli village rural de 982 habitants est situé à la pointe Sud de la
Nièvre et jouxte 5 villages de l’Allier. Les rivières Ozon, Acolin et Abron sont les
principaux cours d’eau qui traversent la commune.
Lucenay-les-Aix possédait trois églises : celles de Saint-Gervais et de Saint-Genest,
qui disparaissent pendant la Révolution, et celle de Saint-Romain que vous pouvez
visiter dans le bourg.
Pour une halte, un magnifique lavoir situé au bout de la rue commerçante vous offre
un lieu de quiétude en ville.
Au XIXe siècle, cinq moulins produisaient de la farine. Aujourd’hui seul le
moulin de Dardault fonctionne encore, et fournit la farine à nos boulangers.
Original : depuis 1964 une usine
d’ampoules pharmaceutiques est
implantée sur la commune.
Théodore de Banville, poète
français a longtemps résidé à
Lucenay-les-Aix. La rue principale
porte son nom.

Le
Le Château d’Auzon (privé), orné de pierres et de briques recouvertes d’un
enduit peint, est composé d’un bâtiment central avec deux ailes plus hautes de
chaque côté, asymétriques. Son apparence actuelle date d’environ 1820. Le parc
agricole et paysager a été dessiné par le comte de Choulot au milieu du XIXe et
regorge d’essences de plantes et d’arbres rares ramenées par le propriétaire de
l’époque de ses différents voyages. Ouvert aux visites, uniquement à l’occasion des
Rendez-vous aux jardins (courant juin) et des Journées du Patrimoine (septembre).
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Lucenay-les-Aix

Randonnée
Une randonnée balisée au départ de
l’abribus du lieu-dit « Les Mouroux »
vous fait découvrir les paysages autour
de Lucenay-les-Aix. Cette boucle de
9 km (durée 3h) emprunte des chemins à
travers champs.
Le
Des mûres peuvent être
dégustées le long du parcours
en période estivale.
Fiche randonnée disponible à l’Office de
Tourisme Confluence ou téléchargeable
sur le site internet

Hébergement
GÎTE LA VIGNE DU LAPIN
Hanna et Hervé Cotton
La Vigne du Lapin
Tél. 07 77 36 59 43 ou 06 15 21 84 19
hsenkina@yahoo.fr
3 chambres – 6 personnes
Ouvert toute l’année

Dans un hameau calme bénéficiant
d’une vue dégagée, charmante maison
rénovée avec une cuisine ouverte sur
une grande pièce à vivre avec poêle à
bois. 3 chambres, 1 salle de bain, 2 WC,
une buanderie. Joli jardin avec terrasse.
Portique enfants. Terrain clos.
GÎTE LES VERRETS
Franck DAMET
Les Verrets
Tél. 06 07 60 12 83 ou 04 70 43 49 04
www.ferme-damet.com
4 chambres – 8/ 10 personnes
Ouvert toute l’année
À 2,5 km de la ferme des propriétaires,
venez vous ressourcer dans cette
ancienne étable, entièrement restaurée
qui conserve le charme du traditionnel,
tout en alliant le confort du modernisme.
Possibilté de visiter la ferme et de louer
des vélos.
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Saint-Germain-Chassenay

Saint-Germain-Chassenay
Saint-Germain-Chassenay est une localité de 323 habitants. La commune
actuelle est issue de l’union, en 1830, des communes de Chassenay et de
Saint-Germain-de-Viry. Celle-ci portait le nom de Viry-la-Montagne au cours de la
période révolutionnaire.
L’église Saint‑Germain bâtie à l’époque romane, fût reconstruite en grande partie au
XVIe siècle. Son tympan remarquable représente Saint-Luc allongé, regardant une
tablette sur laquelle est inscrit une citation romaine tirée de son évangile..
Signe de la présence de l’eau sur la commune, celle-ci a accueilli deux moulins qui ont
fermé en 1960 et 1975.
Le
Le Château de Saint-Loup (maison bourgeoise privée) a été construit par
Visconti entre 1845 et 1848. Il a la particularité d’un château moyenâgeux par son
volume et néo-Louis XIII par le traitement de ses façades en brique et pierre. Sur
rendez-vous, visite des extérieurs du château et du parc. Réservation obligatoire au
03 86 25 55 12.

Randonnée

Cette boucle de randonnée de 10 km
vous permettra de traverser la commune
en 3h30. Le départ s’effectue dans le
bourg, face à la mairie. Il est possible
de rallonger la boucle en rattrapant les
sentiers de randonnée de Toury-Lurcy.
Fiche randonnée disponible à l’Office de
Tourisme Confluence ou téléchargeable
sur le site internet

Épicerie / Restaurant
LE P’TIT SAINT-GERMAIN
12, Le Bourg
Tél. 03 86 50 07 34
Le p’tit St Germain
Fermeture hebdomadaire : mercredi
Horaires de services ; 11h30 - 13h30
et 19h - 22h
Établissement multi-services proposant
une cuisine de type grill bistrot, simple
et copieuse. Soirées et animations
proposées au fil de l’année.
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Toury-Lurcy
Partagés au fil des siècles entre le Bourbonnais au Sud et le Nivernais au Nord,
les villages de Lurcy-sur-Abron et de Toury marquent la limite des deux provinces.
La fusion de ces deux paroisses a créé en 1823 la commune de Toury-Lurcy.
Elle compte aujourd’hui 430 habitants.
L’Église Saint-Martin fût reconstruite en 1815 sur l’emplacement et le plan de
l’ancienne église qui datait de l’époque romane (XIIe siècle).
A noter que le sanctuaire et le chœur, en cul-de-four, ont été rebâtis grâce au
financement des habitants.
Derrière l’église, vous trouverez une suite de logements ayant abrité les ouvriers
des forges et des briqueteries datant du XIXe siècle. Vous reconnaitrez le beau
bâtiment par son architecture marquée de briques. Deux pièces en longueur
composaient chaque logement ainsi qu’un petit extérieur.
Georges de Soutrait (1822-1888), comte et historien régional est né et décédé à
Toury-Lurcy.
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Randonnées

Hébergement

Au départ de l’église, un réseau dense de
randonnées vous attend.

DOMAINE DE RETZ
Retz - Tél. 06 09 39 86 06
guy.hourcabie@free.fr
Gîte de groupe, gîte de France
6 chambres – 23 personnes
Ouvert toute l’année

Vous pouvez adapter et définir votre
parcours à partir des différents circuits
qui vont de 2 km à 16.5 km.
Suivez les poteaux représentant des
animaux et correspondant à chacun des
parcours (sans difficulté).
Fiche randonnée disponible à l’Office de
Tourisme Confluence ou téléchargeable
sur le site internet
Pratique : lors de vos randonnées dans
le Sud Nivernais, soyez attentifs aux
habitants de la forêt, il se cachent un peu
partout…

Ferme isolée sur une grande propriété
boisée. Au calme, la propriété est bordée
de 35 km de chemins de randonnées
équestres, pédestres et VTT balisés
sur chemin de terre. Grande cour et
espaces verts clos, étang privé et rivière
à disposition à environ 200 et 500 m
du gîte.
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La Machine
L’extraction du charbon se pratiquait déjà sur ces terres au XVe siècle. Il n’y avait
alors que champs et forêts mais pas encore de village ou d’habitation.
La Machine est une commune récente qui s’est donc construite autour des mines.
Le roi Louis XIV ne souhaite plus être dépendant des Anglais pour la fourniture de
houille et en 1659 Colbert signale la présence de charbon rentable en Nivernais.
Ainsi commence réellement une exploitation organisée du charbon sur le terriroire.
La ville tient son nom de la première machine d’extraction du charbon installée en
1689 par l’ingénieur Belge Daniel Michel. C’était un manège en bois autour duquel
un cheval tournait. La Machine prend le rang de commune en 1790.
La ville s’est agrandie avec le développement de l’activité minière et l’arrivée de
nouveaux ouvriers provenant des campagnes, d’autres bassins miniers, mais
également de l’étranger (Pologne, Italie, Chine…).
Aujourd’hui, cette commune de 3 343 habitants conserve
un riche
patrimoine historique minier, bien que le dernier puits ait fermé en 1974.
Prêtez attention car à chaque coin de rue, le passé minier peut se manifester.
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Musée de la Mine et Puits des Glénons
1, avenue de la République - Tél. 03 86 50 91 08
musee.lamachine@ccsn.fr - www.ccsn.fr
En 1974 de nombreux mineurs ont voulu perpétuer la mémoire de leur métier à travers
un lieu éducatif, pédagogique mais aussi captivant. Ouvert depuis 1983, le Musée de
la Mine et le Puits des Glénons sont complémentaires et vous permettent de vivre un
moment fort de l’Histoire !
Le Musée de la Mine, installé dans
l’ancien siège administratif des
« Houillères », retrace l’histoire du
charbon et la vie des Gueules Noires.
Le Musée abrite des objets, photographies, maquettes… Vous trouverez
aussi le bureau des directeurs, une
grande salle des plans, une maquette
de la ville, des collections de minéraux,
de fossiles, de lampes et de nombreux
témoignages de l’histoire minière.

Le Puits des Glénons et sa galerie de
mine vous feront partager les dures
conditions de travail des mineurs, des
femmes, des enfants et des animaux.
Votre guide vous fera découvrir les savoirfaire utilisés pour extraire le charbon, les
techniques de soutènement, la sécurité…
dans une galerie facile d’accès. Lampes
et casques fournis pour la visite (port de
chaussures plates fortement conseillé).
Un lieu unique, accessible à tous.
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Exposition temporaire 2022.

« A la mode de chez nous !
100 ans de garde-robe machinoise »
Au travers de 19 mannequins et de
photographies d’archives, découvrez
l’évolution des tenues des machinois de
1870 à 1970.
Tous les acteurs de la ville seront
représentés, commerçants, directeurs de
la Houillère, trieuses et Gueules Noires.
Jours et heures d’ouverture
• Du 1er mars au 14 juin et du
16 septembre au 31 octobre
Dimanches et jours fériés (sauf
le 1er mai) de 14h à 18h
• Du 15 juin au 15 septembre
Tous les jours de 14h à 19h
Horaires des visites guidées du Puits
des Glénons ; nous consulter
Comptez 2h30 de visite pour les
deux sites
Tarifs : (billetterie uniquement à l’accueil
du Musée)
Plein tarif : 8 € - Demi-tarif : 4 €
Fermeture de la billetterie à 17h30
Boutique de souvenirs
Visitez le musée et le puits autrement à
l’aide de nos audioguides.
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Notre coup de
Nouveauté 2022 Suivez les visites
contées du Musée les mardis matins
de juillet et août (sur inscription).

Deux animations gratuites au
Puits des Glénons !
Concert Electro
Samedi 9 juillet à partir de 21h
L’ancien carreau de mine vous accueille
pour une soirée Electro inédite. Plusieurs
DJ’s se produiront afin de démarrer la
saison estivale en musique et lumière.
Pique-nique et concert
Samedi 27 août à partir de 20h
Apportez votre repas et profitez d’une
soirée musicale au pied du chevalement.
Le groupe nivernais « The Farrows »
animera ce moment convivial.
A vos pique-niques et couvertures !

Scannez moi pour découvrir
en vidéo le musée

La Machine
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Visites guidées à la tombée du jour 2ème édition
« Aux origines de La Machine »

Cet été, venez découvrir la naissance de
La Machine grâce au charbon. Votre guide
en costume traditionnel vous expliquera
comment en l’espace de trois siècles un
valon a pu devenir l’une des plus grandes
villes industrielles du département.
Pour cela rendez-vous tous les mercredis
soirs des vacances estivales pour des
visites en semi-nocturne.

• Tarifs : adultes : 6 €
Enfants (jusqu’à 18 ans), étudiants,
chômeurs, handicapés : 4 €
• Parcours : environ 3,5 km (à pied)
•D
 épart du Musée de la Mine à 20h
(durée 2h)
• Informations et inscriwptions :
Musée de la Mine (03 86 50 91 08)
musee.lamachine@ccsn.fr
Nombre de places limité
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Étang Grenetier

Route du Pré-Charpin
Lieu de villégiature de toutes sortes, entre
farniente, parcours sportif de 16 agrès
dans les sous-bois et pêche. Le site de
l’étang Grenetier conviendra à toute la
famille.
Carte de pêche fédérale obligatoire,
disponible au Marché du Bricolage, place
des Fusillés à La Machine.
Surveillé les après-midis en juillet et août,
l’espace baignade, avec sa plage de sable
est l’un des principaux atouts de ce lieu
de vacances.

72

LOIRE ET FORÊT

Tables de pique-nique, jeux pour enfants,
terrain de beach-volley et de pétanque
complètent le lieu.
Le
Rejoindre l’étang Grenetier et
La Machine, depuis Decize ou le canal
du Nivernais, grâce à la Véloroute de
Fonds Judas (voir page 27)
Notre coup de
Grimpez sur le
terril de La Machine, pour dominer
l’étang et la forêt environnante. Un
petit air de dune du Pilat, dans le Sud
Nivernais.
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Randonnée
Départ : Place de la Victoire, face à l’Hôtel
de Ville - Balisage jaune
Pour découvrir La Machine, entre ville et
forêt, suivez le circuit jaune de 14 km (4h).
Pour les plus courageux, cette boucle
peut se combiner avec la randonnée de
Thianges de 12,5 km. En cours de chemin,
vous pourrez vous restaurer ou vous
baigner à l’étang Grenetier.

La Machine

Fiche randonnée disponible à l’Office de
Tourisme Confluence ou téléchargeable
sur le site internet
La commune de La Machine est
également traversée par le G.R.3,
Sentier de la Loire qui relie La Baule
(Loire Atlantique)
au Mont Gerbierde-Jonc (Ardèche).
Vous reconnaîtrez
le tracé au balisage
blanc et rouge.
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Circuit d’interprétation
Circuit n° 1 « La ville »
Départ et arrivée : Musée de la Mine
1, avenue de la République
Distance : 2 km
Suivre le balisage rouge au sol
Jalonné de panneaux explicatifs découvrez le
bourg de cette commune en passant par les
principaux monuments de la ville.
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Circuit d’interprétation
Circuit n° 2 « Les cités »
Départ et arrivée : Musée de la Mine
1, avenue de la République
Distance : 3,5 km
Suivre le balisage noir au sol
Grâce à ce circuit, découvrez la diversité des
habitations des Gueules Noires en parcourant
les anciennes cités minières.
* À partir de la Cité Sainte-Marie, circuit annexe
possible (+ 3.7 km) pour voir la Cité SainteEudoxie, la Maison Témoin et l’Étang Neuf.
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Restauration
LA GUINGUETTE
Route du Pré-Charpin
Tél. 03 86 50 73 50
Etang grenetier La Guinguette
Ouvert toute l’année
Horaires de service : 12h-14h et 19h-22h
Située face à l’étang Grenetier la
Guinguette propose des plats changeant
au rythme des saisons. Dès les beaux
jours, en terrasse, venez partager des
moments conviviaux et profiter de ce
magnifique environnement.
PIZZACOM
Restauration rapide, pizzéria
43, avenue de la République
Tél. 03 86 50 84 58
said_laghrissi@orange.fr

Hôtel- restaurant
HOTEL DES MINEURS
35, avenue de la République
Tél. 03 86 50 80 61
Hôtel des Mineurs
Horaire de service : 11h45-13h30
Fermeture hebdomadaire : soirs et
week‑ends sauf banquet
Fermeture annuelle du 1er au 15 août
Situé au cœur de l’ancienne cité minière,
l’hôtel des Mineurs propose les midis
en semaine une cuisine familiale et
traditionnelle. Il possède également

une grande salle de réception pour
l’organisation d’événements (repas,
mariage…). L’hôtel dispose de 10 chambres
rénovées tout confort (possibilité de
soirée- étape ou pension).

Hébergement
GÎTE DE L’ÉTANG JAUNE ****
2, rue René Page
Tél. 03 86 50 45 28
www.etang-jaune.fr
6/7 chambres - 17 personnes
Ouvert toute l’année
Maison de caractère indépendante sur
grand terrain clos, vallonné et arboré de
3ha au bord des bois. Tout confort. Au rez
de chaussé grand salon, salle à manger,
cuisine, 1 chambre avec salle de bain.
2 étages avec 6 chambres. 5 salles de bain
et toilettes. Jeux pour enfants. Terrasse.
CAMPING L’ÉTANG GRENETIER
Dans un écrin de verdure
10 emplacements avec électricité dont
2 disposants de cabanes en bois pour une
étape. Bloc sanitaires communs.
Le camping accueille tentes, caravanes et
camping-cars.
Renseignements et réservation auprès de
la Guinguette
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Champvert
Champvert fut créé vers l’an 58 av. J.C. lorsque les Romains découvrirent la Loire et
ses affluents. Il subsistait des vestiges de villas, de thermes, de poteries et de pièces.
Agréable village de 797 habitants, Champvert est longé par le canal du Nivernais
et sa véloroute. Cette voie d’eau a vu l’implantation au lieu-dit « La Copine » d’un
port qui a longtemps servi au chargement du charbon des Mines de La Machine.
Aujourd’hui, l’activité de plaisance a remplacé le transport maritime.
Bien que nommée UCD Usine Céramique de Decize sur sa façade, cette industrie
marquante du paysage Sud Nivernais est en grande partie implantée sur la
commune voisine de Champvert. Après avoir fabriquée des tuiles plates, des
briques pleines et autres carreaux, elle produit désormais du carrelage de grès
vernissé décoré.
Le
A voir, l’étonnant clocher de son église. En 1678
le tonnerre s’abattit sur celui-ci qui ne put être recouvert
que 58 ans plus tard. C’est la raison pour laquelle celui-ci
tourne : la pluie, la neige et le soleil ayant vrillé le bois.
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Canal du Nivernais

Aire camping-cars

Depuis la maison éclusière du bourg de
Champvert, suivez la véloroute du canal
du Nivernais en direction de Decize
(3.5 km jusqu’à la gare) ou à l’opposé
Verneuil (5 km) et Cercy la Tour (11 km).

9 emplacements gratuits en accès libre
Borne à l’entrée de l’aire de camping‑car
équipée d’un robinet d’eau potable et
d’une prise électrique (monnayeur à
jetons).

Centre Technique Fluvial

Aire d’accueil et de loisirs du Chêne
Rue Fougère (à côté du stade de football)
Renseignements auprès de la Mairie
Tél. 03 86 25 00 69

Le Centre Technique Fluvial propose
aux plaisanciers un site moderne conçu
dans une démarche écoresponsable dont
les équipements adaptés, permettent
d’effectuer l’entretien de son bateau ou
de demander à des professionnels de
s’en charger.
• Entretien, réparation, aménagement :
motorisation, menuiserie, chauffage,
plomberie, sellerie, électricité, peinture,
carénage, hivernage, réparation
polyester, dépannage.
• Vente de matériel et d’accastillage
• Grutage, tirage : remorque hydraulique
jusqu’à 17 tonnes, cale sèche jusqu’à
23 mètres.
• Hivernage à sec pour bateaux
transportables sur terrain fermé.
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Centre Technique Fluvial
Lieu-dit La Copine
Tél. 03 73 23 04 10 ou 06 42 38 22 87
www.centre-technique-fluvial.fr
CTFChampvert

A 500 mètres, accès à la véloroute du
canal du Nivernais

Hébergement
LE PETIT ROBINSON
Parc résidentiel de loisirs
Lieu-dit La Copine
Tél. 03 86 25 43 10
www.lepetitrobinson.com
24 gîtes de 1 ou 2 chambres
Environ 90 personnes
Ouvert toute l’année
Parc d’hébergement insolite, composé de
6 igloos, 6 roulottes, 6 cabanons et 6 tipis
entièrement équipés et chauffés.
Sur demande restauration et
petit‑déjeuner. Pour un séjour ou
une étape, au calme et en toute
indépendance au cœur de la nature.
Sur place location de trottinettes
électriques.
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Devay
Devay est un village récent de 493 habitants implanté au bord d’une falaise qui
domine le bord de la Loire, sur 4 km.
Cinq sentiers de randonnée permettent d’accéder au dernier fleuve sauvage
d’Europe et de découvrir le bourg du village.
L’église construite à la fin du XIXe siècle se distingue par son clocher-porche et
se caractérise par son style néo-roman. Elle comprend un bénitier du XIXe siècle
représentant Saint-Victor. Dans le cœur de l’église, a ne pas manquer « la Cène »
peinte par le berrichon Raphaël BODIN en 1898.
L’activité du village s’est longtemps concentrée sur la viticulture. La commune
possède encore quelques vignes et célèbre chaque année, le premier dimanche
d’octobre, la fête du Vin Doux.

Le
A voir également la Vierge dans l’arbre située sur le chemin
qui descend à la Loire. La statue de la Vierge nichée dans un chêne
a plusieurs histoires. Elle aurait été placée là soit pour échapper au
vandalisme révolutionnaire, soit pour protéger le bétail et les vignes.
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Randonnées
Boucle “ Les Appelettes ”
9 km – 2h30
Départ : face à la mairie, rue des Sarazins
Balisage : jaune et poteaux signalétiques
colorés pour les 4 autres circuits
(2, 3, 5 et 7 km )
Le circuit des Appelettes est situé au
cœur de la réserve naturelle régionale
Loire Bourguignonne créée en 2015. Ce
sentier longe en partie la rive droite du
fleuve et propose des points de vue sur
la Loire sauvage. Il emprunte une partie
du GR3.

Notre coup de
Un observatoire
à oiseaux sur le bras mort du fleuve
permet d’observer librement la faune
et la flore de ce lieu unique. Les mares,
pelouses et grèves sableuses offrent
des paysages variés à chaque saison.
Ce sont près de 509 espèces végétales
et 373 espèces animales qui ont été
recensées. Au bord du fleuve, il est
possible d’apercevoir des loutres et des
castors.

Restauration
LE CLOS SAINT VICTOR
Restauration traditionnelle, débit de
boisson et plats à emporter.
42, route de Genève
Tél. 09 54 64 71 36 / 07 53 22 48 09

Hébergement

Le village de Devay offre une magnifique
vue sur la campagne environnante. Au
niveau du lavoir une table de lecture du
paysage vous en dévoilera toutes les
clefs.
Fiche randonnée disponible à l’Office de
Tourisme Confluence ou téléchargeable
sur le site internet.

LA CHAUME EN LOIRE
Chambres d’hôtes - Serge Balduzzi
16, rue de la Chaume
Tél. 03 86 50 32 36 / 06 26 33 82 04
www.lachaume-enloire.com
5 chambres - 14 personnes
Ouvert toute l’année
Dans un petit village surplombant la
Loire, 5 chambres d’hôtes spacieuses
et confortables aménagées dans une
ancienne ferme rénovée situées sur le
passage des grands itinéraires cyclables
et du GR3. Vous serez accueillis en toute
convivialité.
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Saint-Léger-des-Vignes
Au début du XIXe siècle, Saint-Léger-des-Vignes est un bourg commerçant et actif
de par sa situation géographique, situé à la borne zéro du canal du Nivernais et
bordé par la Loire et l’Aron.
Ses matières premières et ses industries : bois, gypse, usine à plâtre mais surtout
verreries fabriquant des bouteilles de Champagne, et celles de ses communes
voisines vont être un élément important pour la dynamique de ses ports de la
Charbonnière et Saint Thibault. Ce dernier accueille désormais les bateaux de
touristes partant à la découverte du canal du Nivernais.
Le barrage fut construit en 1836 pour augmenter le niveau du lit de la Loire et
ainsi faciliter la navigation.
Dans l’ancienne maison éclusière, à la borne zéro du canal du Nivernais vous
pourrez admirer le Toueur Ampère V datant de 1933 qui servait à remorquer les
péniches du canal latéral à la Loire au canal du Nivernais.
L’église d’inspiration Gothique est ornée de peintures réalisées par l’artiste locale
Olga Olby.
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Canal du Nivernais
Le canal du Nivernais devait à l’origine
se terminer à Cercy-la-Tour mais on
décida de le prolonger jusqu’à SaintLéger-des-Vignes pour faire la jonction
avec le canal latéral à la Loire terminé en
1838. La Commune devient ainsi le point
zéro de ce linéaire. Sa construction dura
soixante ans et se termina en 1843.

Saint-Léger-des-Vignes
cette balade un panneau à l’entrée vous
apporte des informations sur la faune et
la flore de cette forêt.
Notre coup de
À proximité du château d’eau du Bois
Bourgeot, vue imprenable sur Decize
et Saint-Léger-des-Vignes.

Le saviez-vous ?
Au point zéro du canal du Nivernais,
de l’autre côté de la route se trouve
le complexe sportif du Centre
Fresneau. Ce bâtiment était à l’origine
une verrerie spécialisée dans les
bouteilles de Champagne.

Balades

Restauration

• Au barrage, profitez de la vue sur la
confluence des cours d’eau (la Loire,
la Vieille Loire, l’Aron et le canal du
Nivernais). Puis empruntez le contre
halage pour rejoindre le Port Saint
Thibault et son écluse. La véloroute se
poursuit en direction de Champvert.

ROMA ANTICA
38, route nationale
Tél. 03 86 25 00 00
Roma Antica
Fermeture hebdomadaire le lundi et mardi
Horaires de service : 18h-22h

• Départ : à la sortie de Saint-Léger-desVignes, Route de La Machine
Un agréable sentier aménagé vous offre
à l’ombre des arbres de la forêt des
Minimes une promenade d’une distance
de deux kilomètres. En complément de

Depuis plus de 20 ans le chef Sicilien
propose une cuisine Franco-Italienne
de plats à emporter ou livrés à domicile,
réalisée à base de produits frais, de
qualité et de saison. Pizzas, burgers,
pains, pâtes et desserts, tout est fait
maison !
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Sougy-sur-Loire

Sougy-sur-Loire
La dénomination de “Sougy” n’apparaît qu’en 1364 puis par décret du 13 décembre
1936 devient Sougy-sur-Loire. 625 Sougyçois habitent désormais le village.
La commune compte plusieurs châteaux importants et privés (Bateau, Fontas,
Rosières), qui lui confèrent un héritage patrimonial du plus grand intérêt.
Dans le bourg, découvrez l’église Sainte-Bénigne, d’origine romane restaurée de
1855 à 1876. Le vitrail principal du chœur représente le Christ en Croix.
En bord de Loire, le hameau de Tinte a connu une histoire très mouvementée, en
particulier pendant la guerre de Cent Ans, au cours de laquelle il est incendié.
A Tinte se trouve la Chapelle Sainte Catherine du 15ème siècle en pierre enduite,
reconstruite après cet épisode de guerre sanglant. Bien que modeste et rustique on
peut la voir comme décor dans le film « Hiroshima, mon amour ».
Sougy-sur-Loire abrite la plus grande scierie du département, Bois et Sciages de
Sougy (BSS).
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Randonnées

Restauration

La Boucle du bois des Frétys
Départ : parking avant entrée de
l’enseigne Baobab (D981)
Balisage : jaune
8 km - 2h15
Le chemin prinicpalement en forêt vous
propose un circuit à l’ombre. Idéal pour
les chaudes journées d’été.

CHEZ KAFRINE
9, route de Decize
Tél. 03 86 50 00 86
Kafrine Sougy
Fermeture hebdomadaire : les soirs de
lundi, mardi et dimanche ainsi que le
mercredi
Horaires de service : 10h-14h
et 18h30-22h

Sentier de découverte
Le Gour des Fontaines
Départ : Lieu-dit Tinte

Grâce à une promenade d’environ 3 km
aménagée le long des anciens quais du
vieux port, en bord de Loire observez les
multiples facettes du fleuve royal.
Le port de Tinte est au XVIIe siècle une
étape sur l’axe Decize – Nevers – CosneCours-sur-Loire. Le trafic fluvial prenait
en charge la verrerie de Saint-Léger-desVignes, la faïence de Nevers, les ancres
et les chaînes de bateaux de CosneCours-sur-Loire.
Au XXe siècle, le port de Tinte est
abandonné au profit du chemin de fer.

Restaurant réunionnais avec un grand
choix de plats créoles servis dans de
petites marmites (rougaille saucisses…).
Décor cosy et terrasse couverte. Boutique
de produits créoles dont un grand choix
de rhums arrangés (vanille, gingembrecitron…).
L’ESCALE
9, route de Genève
Tél. 09 82 38 41 41
L’Escale
Fermeture hebdomadaire vendredi soir
et dimanche. Deux samedis par mois et
jours fériés.
Horaires de service à minima : 12h-14h et
19h-22h
Restaurant routier mais aussi familial où
vous serez accueilli en toute convivialité.
Cuisine du terroir, faite maison, simple
et copieuse. Menu enfant. Salle pour les
groupes. Soirées animées.
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Thianges

Thianges
Thianges dont le nom signifie « les habitations élevées, bordées par un ruisseau »
fut un important archiprêtré regroupant 43 églises paroissiales et chapelles. Ce joli
village compte aujourd’hui 171 habitants.
Thianges comptait deux châteaux. L’un était construit au sommet de la butte
où se trouvait la veille église (à côté du cimetière). Il était entouré de murailles
et d’un fossé dont on voit encore les traces près de la ferme. L’autre se trouvait
sur le mamelon appelé encore aujourd’hui la « motte », situé au sud tout près de
Germignon. Ces châteaux appartenaient aux seigneurs de Thianges.
C’est à Thianges que fut inhumé en 1693, le premier ingénieur de La Machine,
Daniel Michel qui venait de Liège en Belgique et qui inventa la machine, qui donna
son nom à la ville voisine.
Au lieu-dit Poisson, il y avait autrefois des forges et feux d’affinerie, et plus récemment au Bois Vieux une tuilerie mécanique. Mais c’est la vente du bois, produit dans
le quart de la forêt réservée à la Commune de Thianges, qui l’a rendue relativement
riche. Découvrez les lavoirs des lieux-dits « Germignon » et « les Queudries » ou
promenez-vous dans sa vaste forêt.

89

Thianges

Randonnée

Hébergements

Départ : église de Thianges
Balisage : jaune
Boucle de La Motte : 12,5 km – 3h30

CAMPING LE BOIS VIEUX
Lieu-dit Le Bois Vieux
Tél. 03 86 30 97 45
www.leboisvieux.com
4 emplacements et 2 chalets
Ouvert du 1er juin au 1er octobre

Au départ de l’église, cette randonnée
vous propose de sillonner le village
de Thianges, où vous pourrez admirer
différents panoramas. Sans vous en
rendre compte, vous emprunterez une
partie des sentiers de la commune de
Champvert avant de revenir sur les terres
Thiangeoises.
Pour les plus motivés, cette boucle peut
se combiner avec la randonnée de La
Machine de 14 km.

Le
Entre la Mairie et l’église,
vous découvrirez un espace piquenique, jeux pour enfants, terrain de
tennis et pétanque en libre accès
(prévoir son matériel).
Fiche randonnée disponible à l’Office de
Tourisme Confluence ou téléchargeable
sur le site internet.
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Petit camping familial en pleine
campagne composé de 4 emplacements
(100 m2 chacun) et 2 chalets (tout équipé)
avec vue panoramique sur les collines.
Convivialité, calme et espace pour passer
un agréable séjour. Accueil des campingcars et caravanes.
GÎTE LE TREMBLAY
Jacqueline Tricot
Lieu-dit Le Tremblay
Tél. 06 87 93 34 11
www.letremblay58.e-monsite.com
1 chambre - 2 personnes
Ouvert de mai à octobre
Gîte situé à la campagne, face à un
beau jardin où il est très agréable de se
reposer. Il se compose d’une chambre
pour 2 personnes et de tout le nécessaire
pour passer un agréable séjour.
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Verneuil

Verneuil
D’un nom d’origine latine signifiant « Clairière des Aulnes » (sorte d’arbres),
Verneuil a su traverser les âges. On trouve encore des traces de Voie Romaine,
d’une motte féodale, d’une église romane du XIIe siècle (voir page suivante) ainsi
qu’un ancien château construit au XIIIe siècle. De nos jours, la charmante paroisse
de Verneuil compte 296 habitants.
Sous la Première Guerre Mondiale, Verneuil a également accueilli un camp, des
ateliers et 7 000 soldats de l’US Army pour la construction de véhicules servant
au combat. Après l’armistice, des automobiles fabriquées à partir du stock de
pièces restantes ont même été commercialisées sous l’appellation Ford‑Verneuil.
Le mémorial des deux guerres
rappelle le passé militaire du
village le long du canal, au
lieu-dit Saint-Gervais.
Proche de celui-ci, vous
apprécierez le calme de la
nature, lors d’une pause
pique-nique ou en vous
adonnant à la pêche (handipêche aménagé).

Le
Depuis la véloroute,
déposez vos vélos sur les
racks prévus à cet effet
devant l’église, avant de la
visiter ou de débuter votre
randonnée.
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Verneuil

Notre coup de
Eglise classée Saint-Laurent
de Verneuil
L’église Saint-Laurent construite au
XIIe siècle est classée aux monuments
historiques depuis 1895. De style
roman elle constitue le premier
monument de l’histoire du village et
renferme de splendides fresques du
XVe siècle dont celle dite des « trois
morts et des trois vifs » mesurant
7,60 m de long. Riche de nombreuses
œuvres : bas relief, toile, vitrail et
pierres taillées… Elle saura piquer
votre curiosité.
Ouverture : tous les jours de 9h à 19h

Fresque des trois morts et des trois vifs

Canal du Nivernais
Depuis le mémorial des deux guerres à
Saint-Gervais, rejoignez Decize (8.5 km
jusqu’à la gare) ou dans l’autre sens
Cercy-la-Tour (6 km) par la Véloroute du
canal du Nivernais
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Randonnée
Départ : église de Verneuil
Balisage : jaune
Boucle des Echards : 13,5 km – 4h
Parcourez la commune de Verneuil au
départ de l’église, où une multitude de
paysages vous attendent entre bois,
champs et canal.
Fiche randonnée disponible à l’Office de
Tourisme Confluence ou téléchargeable
sur le site internet.

Hébergements
GITE DE L’ANDARGE
4, Le Bourg
Tél : 06 67 14 66 05
www.lesgitesdelandarge.fr
4 chambres - 10 personnes
Ouvert toute l’année
Gîte dans une grande maison
indépendante de 200 m2 sur un vaste
terrain de 2200 m2, comprenant grande
pièce commune, cuisine équipée, salle
de jeux, 2 salles de bains, 2 wc, salle de
billard, salle de cinéma, buanderie, local
vélos, barbecue... Mise à disposition de
vélos et bateaux selon conditions.
GITE DU MOULIN MOUILLÉ
Nadine Toulouse
Lieu-dit Le Moulin Mouillé
Tél. 03 86 50 58 77
nadine.toulouse.jt@orange.fr
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Imphy
Situé sur la rive droite de la Loire, à l’embouchure de la rivière Ixeure, Imphy
compte environ 3 350 habitants.
L’emplacement d’Imphy a certainement été occupé dès le paléolithique,
puis par une tribu gauloise. Au fil du temps, la localité a connu différents
noms (Amfiaco, Amphéium, Amphy…).
L’église Notre Dame de style roman érigée au XIIe siècle témoigne de ce passé
lointain. Elle se caractérise désormais par son orgue magistral construit en 2008.
Imphy est surtout connu pour son site métallurgique qui a su évoluer à travers plus
de trois siècles. Il s’est illustré par la fabrication en 1887 des 16 blocs-supports de
l’un des pieds de la Tour Eiffel et l’invention de l’Invar (alliage de fer et de nickel).
Toujours en activité cette industrie continue d’être à la pointe du progrès grâce à
ses recherches.
Le passage de la Loire s’est longtemps fait à l’aide d’un bac. En effet, le premier
pont ne sera construit qu’en 1907. Il est aujourd’hui indispensable puisque le
territoire ne compte que deux ponts pour franchir le fleuve (Imphy et Decize).
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Centre aquatique
Amphélia
Découvrez le centre aquatique, ouvert
toute l’année. Il est composé d’une
piscine couverte, d’un bassin sportif de
natation, d’un bassin plus ludique, d’un
hammam, d’un toboggan géant, de bains
bouillonnants, d’une rivière à contre-courant, d’une pataugeoire, d’un geyser et
d’un bassin extérieur. Ses installations
séduiront petits et grands, été comme
hiver.
Champ des Peupliers
Tél. 03 86 90 95 90
amphelia.free.fr

Espace de loisirs
Amphélia
L’espace de loisirs Amphélia est situé
dans un cadre calme en bord de la Loire.

Imphy

A proximité du Centre aquatique, l’espace
de loisirs doté de jeux pour enfants et
d’un parcours sportif avec agrès, est le
lieu incontournable de la ville pour vous
divertir et vous dépenser.
City-stade
Un City-stade en libre accès permettant
de jouer au football, handball et basket
complète le site. (prévoir un ballon)
Des tables de pique-nique vous
permettront de faire perdurer ce moment
de détente et de profiter de toutes les
installations.
L’espace Amphélia dispose également
d’une aire de services pour campingcars de 12 places.
Emplacements gratuits.
Services payants : vidange, eau et
électricité.
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Canoë-Kayak
Lors d’une descente en canoë accompagnée (journée ou ½ journée), vous découvrirez les richesses de la faune, de la
flore et de l’histoire ligérienne. Naviguez
au cœur d’une nature étonnante. Une
expérience inoubliable vous attend.
Accueil, sur réservation, en juin, juillet et
août.
Groupe de 3 à 14 personnes.
17, rue Camille BAYNAC
Tél. 06 82 98 61 88
www.mjc-imphy.fr

Notre coup de
Entre Decize et Imphy, tout le long
du canal latéral à la Loire, recherchez
les champs abritant des colonies de
grues.

Étang de la tanche
Découvrez cet étang de 4 hectares à
vocation familiale, simple d’accès et dont
l’attrait principal est la pêche à la carpe.
Présence d’un ponton handipêche.
Le saviez-vous ?
L’aval du pont de Loire est un haut
lieu pour la pêche des carnassiers.
Suivant les saisons et le niveau d’eau,
vous pouvez prendre des silures de
belle taille.
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Carte de pêche obligatoire avec
une réciprocité départementale et
interdépartementale. Possibilité de pêche
de nuit de la carpe une dizaine de weekend dans l’année. (se renseigner après de
l’AAPPMA).
Lieu-dit Les Queudrins

Imphy
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Restauration

Hébergement

I-DELICES
Restauration rapide
1, avenue Jean Jaurès
Tél. 09 84 25 65 81

MANOIR ET GITE DE CURTY
Christine Pinet des Ecots
Curty - Tél. 06 12 94 62 47
www.manoir-de-curty.fr
Manoir de Curty et Gîte de Curty
Chambres d’hôte
3 chambres - 8 personnes
Ouvert toute l’année

IMPHY PIZZA
25, avenue Jean Jaurès
Tél. 06 15 81 18 50
Pizzéria-Imphy Pizza
Horaires de service : 17h - 22h
(midis sur réservation)
Fermeture hebdomadaire le mardi
57 sortes de pizzas (26 cm ou 33 cm) à
emporter, à la carte. Des traditionnelles
Marguarita, Royale etc. aux spéciales
telles que Welsh, Maroilles, Imphycoise…,
vous trouverez votre bonheur ! Glaces et
boissons.
O BISTROT D’ENZO & CO
5, rue Édouard Vaillant
Tél. 09 77 30 00 27
Fermeture hebdomadaire le lundi,
mercredi soir, samedi midi et
dimanche midi
Fermeture annuelle : 15 jours en sept.

Ce charmant manoir du 19e siècle entouré
de terre et de bois dans la magnifique
campagne Nivernaise au sein de l’exploitation agricole, dispose de 3 chambres
toutes élégantes et personnalisées avec
vue sur le parc. Vous y trouverez calme et
sérénité !
1 gîte
3 chambres - 6 personnes
Ouvert toute l’année
Gîte situé au calme, au cœur de l’exploitation agricole. Entièrement rénové, tout
confort, il se compose de 3 chambres
dont une au rez de chaussée avec salle
de bain privative. Parc (non clos), terrasse. canal latéral à la Loire à 4 km.

Petit établissement proposant une
restauration rapide (snack, pizza le soir,
sandwich, salade, burger, frites, rôtisserie
le jeudi, dessert maison, boisson,
glace) sur place ou à emporter. Salle de
14 places et terrasse de 10 places de
mars à octobre.
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Béard
Située aux abords de la Loire, la commune de Béard, 172 habitants, offre une
variété de paysages, ligérien avec sa faune et sa flore remarquables, mais aussi
forestier et agricole avec une activité de polyculture et d’élevage (charolais, ovin,
caprin).
Le village dispose également d’une aire de pique-nique, aux abords de la Loire
ainsi qu’une aire de jeux pour enfants.
L’été est ponctué d’expositions et concerts à l’église ainsi que d’une fête de village
avec feu d’artifice.
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Notre coup de
Ce village est connu pour sa belle église romane, SaintLaurent de Béard, datant du XIIe siècle classée Monument Historique. Son
histoire a été mouvementée au fil des siècles avec notamment un incendie
qui la ravagea en 1359 (traces visibles sur les pierres du clocher) et un pillage
lors de la Révolution. Il vous est possible de la visiter librement tous les jours
de 9h à 18h.

Druy-Parigny
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Druy-Parigny

Druy-Parigny compte 320 habitants.
L’église datant des XIe et XIIe siècles,
dédiée à Saint-Martin, est l’une des
plus anciennes du département. Au
pays des églises romanes, sa nef
gothique du XIVe siècle la caractérise.
Les fenêtres sont cintrées et étroites sur
les parties anciennes, contrairement
aux fenêtres gothiques.
En septembre 1944, suite à un
accrochage entre des maquisards et
une colonne allemande, de terribles
représailles s’exercent contre les
habitants : exécutions et incendies de
maisons dans le bourg. En souvenir de
ces évènements une stèle a été érigée au
hameau Dardault.
Druy-Parigny commémore toujours ce
pan tragique de son histoire.

Randonnée
Au départ de la mairie, la boucle du
chemin des Duydes (5 km - 1h15) vous
entraînera à travers forêt et champs pour
une balade bucolique.

Hébergement
LE PETIT MINGOT
Sylvie Pignot
Mingot
Tél. 06 81 09 94 56
www.gitedupetitmingot.fr/
3 chambres – 6/8 personnes
Ouvert toute l’année
Jolie maison individuelle de 120 m2
entourée d’un jardin arboré clos et d’un
jardin non clos pour une surface totale
de 4 000 m2. Idéal pour des vacances en
famille. Tout confort. Accès au plan d’eau
privé près de la Loire. Tennis sur place.
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Champs de trèfles à Druy Parigny
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La Fermeté

La Fermeté
Bordée de forêts et vallons, cette charmante commune bercée par l’Ixeure est
située au nord du territoire. Fort de son paysage harmonieux, le village aspire à
sérénité et quiétude.
Au centre du bourg, sa large place arborée invite au repos sous des tilleuls,
platanes et marronniers pour la plupart centenaires.
Cette commune est la réunion en 1793 de deux paroisses : Cigogne et Prye‑surIxeure, qui devint La Fermeté et compte aujourd’hui 655 habitants.
La Fermeté a connu une intense vie monastique, avec notamment un couvent de
moniales (ancien prieuré bénédictin 1240 à 1792). Hélas, un incendie criminel
ruina les édifices ne laissant aujourd’hui que quelques vestiges visibles au lieu-dit
« le Couvent ».
Le Château de Cigogne se distingue par sa tour du XVe siècle et une tourelle
d’escalier datant de la Renaissance, flanquée d’une bretèche. Situé au lieu-dit du
même nom, ce château privé n’est pas ouvert au public.
Original :
Ne cherchez pas
l’église dans le
bourg. Elle se
situe au hameau
« Prye » car c’est
l’ancienne chapelle
privée du château
mise à disposition
par le marquis de
Bourg de Bozas
à partir du
XIXe siècle.
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La Fermeté

Haras du Magny :

Ânes de selle et d’attelage
Le haras du Magny est un centre de
tourisme équestre FFE dont la cavalerie
se compose uniquement d’ânes adaptés
à la taille des adultes et des enfants.
Le haras propose de l’équitation
essentiellement d’extérieur : balades,
randonnées d’un ou plusieurs jours,
participation à des courses d’endurance
niveau club, trek et trail, ainsi que des
stages découverte des activités asines.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

FIL DE LOIRE

Randonnées pédestres
Deux circuits de randonnées balisés sont
accessibles :
• Les Usages de Cigogne : 8.1 km
• De Cigogne à la Chaluère : 13.4 km
Au départ de la Place de la Mairie,
empruntez le balisage jaune de ces deux
parcours essentiellement en forêt.

Le
À la fin de votre randonnée,
vous passerez devant le parcours
sportif par lequel vous pourrez
terminer votre balade.
Fiche randonnée disponible à l’Office de
Tourisme Confluence ou téléchargeable
sur le site internet.

Randonnée VTT
Vous pouvez également suivre le
parcours VTT de la balade de l’Ixeure
d’une distance de 26 km. Cette boucle
emprunte en grande partie la boucle de
randonnée « De Cigogne à la Chaluère »
Départ de la Place de la Mairie.
Lieu-dit Le Magny
Tél. 06 60 25 65 36
Haras du Magny
www.harasdumagny.fr
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La Fermeté

FIL DE LOIRE

DOMAINE DU DESSIERT
Hervé Banas
10, rue du Dessiert
Tél. 06 58 36 46 58
domaine.du.dessiert@gmail.com
7 chambres – 15 personnes
Ouvert toute l’année

Hébergements
CHATEAU DE PRYE
Antoine Emmanuel Du Bourg de Bozas
Prye
Tél. 03 86 58 42 64
www.chateaudeprye.com
Château de Prye
5 Chambre d’hôtes - 15 personnes
Ouverts du 29 avril au 16 octobre
Au cœur d’un parc romantique clos de
murs de 156 ha classé MH, 3 chambres
et 2 suites confortables et chaleureuses
sont proposées au château.
1 gîte

/ 1 gîte

Ouverts toute l’année
2 gîtes vous accueillent, l’un dans un
petit pavillon mansardé classé MH,
attenant aux grilles du domaine et l’autre
dans une ancienne régie rénovée en
2020. Un havre de paix dans une nature
préservée.

Très beau cottage situé dans un parc
de 15 ha classé Natura 2000. Spacieux,
moderne et confortable il possède piscine,
salle de séminaires (80 m2), salle de sport
et jacuzzi. Idéal pour vous ressourcer ou
vous retrouver en famille ou entre amis.

Notre coup de
Le Château de Prye datant
des XIIe et XIIIe siècles a été la
propriété de Marie-Casimir de
La Grange d’Arquien, reine de
Pologne de 1674 à 1696.
Aujourd’hui privé, les
extérieurs du château ainsi
que les écuries en marbre
remarquables se visitent à
l’occasion des Journées du
Patrimoine. Visites possibles
sur rendez-vous pour les
groupes.
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Saint-Ouen-sur-loire
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Saint-Ouen-sur-Loire
Saint-Ouen-sur-Loire se compose de trois hameaux principaux : Les Essarts,
Le Port-des-Bois et le Bourg et compte une population totale de 561 habitants.
Le nom de la commune vient de l’Evêque missionnaire du VIIe siècle, sous le roi
Dagobert, dont le nom se prononçait « AUDOWYN » (origine germanique). Pour
éviter des erreurs d’acheminement de courrier avec d’autres communes du même
nom, la dénomination « Saint-Ouen-sur-Loire » a été imposée vers les années 60.
Les habitants se nomment Les Audoniens.
L’église Saint-Barthélémy, fut érigée en 1902 mais comporte des éléments
plus anciens. La cloche date du XVe siècle et le bénitier du XVIe siècle issus de
l’ancienne église romane du XIIe siècle.
Comme son nom l’indique, le lieu-dit « Le Port-des-Bois » abritait un quai
d’embarquement à l’époque où la Loire était un axe de communication vital
du centre de la France, notamment pour l’acheminement du bois. Vous pouvez
emprunter le sentier piétonnier qui vous mènera jusqu’au bord de la Loire en
longeant le site où sont exploités les granulats.
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Saint-Ouen-sur-Loire
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Étang de Saint-Ouen-sur-Loire

Randonnées

Près du lieu-dit Les Essarts, vous
pouvez vous balader à l’étang entre
prairies et forêts. La pêche est possible
après l’achat, auprès du garde agréé
et assermenté, d’une carte de pêche
(journalière ou annuelle).

Deux boucles de randonnées au départ
de l’étang vous font parcourir le nord de
la commune :
• Boucle Audonienne : 13 km
• Boucle des Sources : 10 km
Suivez le balisage jaune pendant 5 km.
Les deux parcours se séparent alors
vous laissant le choix de la distance à
parcourir.
La Boucle Audonienne emprunte une
partie du G.R.3 que vous reconnaitrez au
balisage rouge et blanc.

La carte de pêche donne droit à 3 lignes.
Exceptionnellement, elle peut être utilisée
par la même famille conjoint(e), enfant(s)
mineur(s) exclusivement. Un lieu où
passer un agréable moment en famille.

Fiches randonnées disponibles à
l’Office de Tourisme Confluence ou
téléchargeables sur le site internet.
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A VOIR
De 30 à 50 km

Parc aventure les Z’accrochés

Apremont-sur-Allier

• Zebulle’Parc, aire de jeux et jeux
aquatiques à Chevenon
• Parc aventure les Z’accrochés à
Sauvigny-les-Bois
• Nevers (ville d’art et d’histoire)
Moulins (Allier) et le Centre national
du costume de scène, ville d’art et
d’histoire
• Karting de Magny-Cours
• Village médiéval d’Apremont-sur-Allier
Bec d’Allier (Cher)
• Le Pal (Allier), parc d’attractions et
zoologique à Dompierre-sur-Besbre
• Les étangs de Baye et Vaux, les
échelles de Sardy les Epiry
De 60 à 120 km

Bibracte
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Guédelon

• La Charité sur Loire (ville d’art et
d’histoire) – Eglise Notre Dame et
son prieuré patrimoine mondial de
l’UNESCO
• Bibracte, ancienne cité gauloise
(musée et site archéologique)
• Pouilly-sur-Loire et ses vignobles
• Vézelay (Yonne), basilique Sainte
Madeleine, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco
• Guédelon (Yonne), chantier médiéval
(château en construction) à Treigny

Un peu plus loin…

Hôtel-Restaurant
LA GRENOUILLE
1, route d’Apremont - 18150 CUFFY
Tél. 02 48 77 50 50
www.hotel-restaurant-lagrenouille.fr
Hôtel Restaurant La Grenouille
Hôtel ouvert 7j/7 hors vacances
En saison : fermé le jeudi
Horaires de service : 12h-14h et 19h-21h
Charmant hôtel-restaurant situé au point
zéro de la Loire à vélo. 9 Chambres claires
et spacieuses, idéales pour un séjour ou
une étape. Ordinateur et imprimante à
disposition.
Cuisine régionale aux saveurs
traditionnelles à base de produits frais.

Hébergements
CHEZ FRANCOISE
Chambres d’hôtes
7, rue de Tingeat - 58300 CHARRIN
Tél. 06 14 05 48 04
jpfr.aurousseau@gmail.com
1 suite de deux chambres pour
4 personnes
Ouvert de mars à décembre
Maison à proximité d’une exploitation
agricole, avec piscine, cour et jardin clos.
Au calme et confortable, suite familiale
avec entrée indépendante composée
de deux chambres. Proche de la Loire et
du GR3 (2 km). Passage de l’EuroVélo 6
devant la maison.

LES GARLAUDS
Chambres d’hôtes
Les Garlauds – 7869 Route de Maltat
71140 CRONAT
Tél. 03 85 84 84 63
www. lesgarlauds.fr
3 chambres - 9 personnes
Ouvert du 1er avril au 31 octobre
Dans une ferme ovine, 3 chambres dont
une suite pour 5 personnes. Entrée
indépendante. Salle à vivre, espaces
verts. Cuisine équipée à disposition.
A 5 km de l’EV6, 12 km de la Loire, proche
GR3. Repas traiteur sur commande pour
cyclistes et randonneurs.
DOMAINE DU BOURG
4, chemin des Terriens
03230 GANNAY-SUR-LOIRE
Tél. 04 70 43 49 01 ou 06 64 86 65 89
www.domainedubourg.com
Chambres d’hôtes (3 chambres 10 personnes) et 1 gîte *, 2 gîtes **
Ouverts toute l’année.
Aire naturelle et gîte d’étape
(7 personnes) - Ouvert du 15 avril au
15 octobre
Dans un beau domaine rural, en bord
de Loire, proche du canal latéral à la
Loire, 3 chambres d’hôtes spacieuses,
une aire naturelle, 3 gîtes tout confort
avec terrasse et jardin, et 1 gîte d’étape
aménagé en dortoir.
Piscine gratuite.
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CHEZ RÉGINE ET PIERRE
Chambres d’hôtes
4, rue des Écoles
58160 CHEVENON
Tél. 06 45 89 24 06
www.chambre-hotes-chevenon.fr
2 chambres - 3 personnes
Ouvert toute l’année

Duplex tout équipé, comprenant
2 chambres à l’étage et une petite
cuissine au Rdc.
À 500 m du Canal Latéral à la Loire
(EV6), à environ 10 km de Magny‑Cours
et Nevers, c’est une étape idéale pour
les cyclistes.

Confort des hébergements
Grand luxe
et Palace

Grand
confort

Très
confortable

De bon
confort

Assez
confortable

Hébergements

Labels
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Accueil vélo

Bienvue à la Ferme

Musée de France

Station Verte

Pavillon Bleu

Activité en
famille

Manifestations

Manifestations
Pour vous divertir et agrémenter votre séjour en Sud Nivernais, n’hésitez pas à
consulter l’agenda des évènements concoté par l’Office de Tourisme Confluence.
Au programme d’expositions, brocantes, concerts, spectacles…
Rendez-vous sur son site internet ou via le QR Code suivant

Cheval AQPS (autre que pur sang) au champ
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Vue aérienne de la Confluence des cours d’eau
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ENTRÉE LIBRE SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 19H

Pour plus de renseignements…

OFFICE DE TOURISME CONFLUENCE
Place du Champ de Foire - 58300 DECIZE
03 86 25 27 23
tourisme.decize@ccsn.fr
Office de Tourisme Confluence
www.sud-nivernais.fr
Retrouvez toutes les actualités et manifestations du territoire
sur notre site internet ou sur Facebook.
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GUIDE TOURISTIQUE

SUD NIVERNAIS

GUIDE TOURISTIQUE

Rando

5 jours dans le Sud Nivernais
Des conseils pratiques
4 cartes de secteur
1 carte annexe des grands itinéraires
touristiques
Vélo

Bateau

G UI DE TOU R IST IQ U E SU D N I V E R N A I S

SUD NIVERNAIS

Tous les bons plans du territoire
dans un guide
L es immanquables et les coups
de cœur
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