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tourisme.decize@ccsn.fr

Office de Tourisme Confluence
Place du Champ de Foire

58300 Decize

Nos horaires ce week-end :
Samedi 17 septembre : 9h30-12h00 / 13h30-17h30

Dimanche 18 septembre : 10h00-13h00

Puits des Glénons - La Machine
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Lucenay-lès-Aix - Château d'Auzon
VENDREDI : 12h30-18h30 / SAMEDI et DIMANCHE : 10h00-19h00

Visite des pièces communes et du parc (25 ha) dessiné par le Comte de Choulot.
Possibilité de pique-niquer dans le parc.
Fabrication de pains et de pizzas dans un four traditionnel.
Visite libre ou guidée - Gratuit

Saint-Léger-des-Vignes - Église Saint-Léger
SAMEDI : 09h00-12h00 / 15h00-18h00

Visite de l'Église d'inspiration gothique de Saint-Léger (19ème siècle).
Venez découvrir ou redécouvrir les tableaux d’Olga Olby, artiste peintre française d'origine russe.

Visite libre - Gratuit

Verneuil - Église Saint-Laurent
SAMEDI et DIMANCHE : 8h00-19h00

Visite de l'Église romane Saint-Laurent (12ème siècle).
Visite libre - Gratuit



SAMEDI : 14h00-18h00 / DIMANCHE : 10h00-12h00

Ancien Couvent des Minimes
Château, souterrains des Comtes de Nevers et panorama sur le site de la Vierge
SAMEDI : 14h00-18h00 / DIMANCHE : 14h00-18h00

Église Saint-Aré et sa crypte
Mairie de Decize
SAMEDI : 14h00-18h00 / DIMANCHE : 10h00-12h00 / 14h00-18h00

Salle Olga Olby : exposition de toutes les unes des bulletins municipaux de Decize (collection privée de Monsieur TILLY)
Pour compléter votre visite, suivez le fléchage historique du Greffier Barbicho. Dépliant disponible à l'Office de Tourisme.

 Office de Tourisme 

 Couvent 
 des Minimes 

 Crypte 

 Château 

JEU DE PISTE

Bulletin disponible à l'Office de Tourisme et à la mairie. Vous avez jusqu'au dimanche 18 septembre, avant
12h00, pour le compléter et le déposer dans l'urne située à l'entrée de la salle Olga Olby.

S'y déroulera également la remise des prix et le vin d'honneur le dimanche à 18h00.

SAMEDI et DIMANCHE : 14h00

Rendez-vous Place du Champ de Foire, devant l'Office de Tourisme, pour une visite guidée des
monuments historiques de Decize.

Visite libre
Gratuit

Gratuit

À faire à
n'importe

quel
moment !
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Béard - Église Saint-Laurent
SAMEDI et DIMANCHE : 9h00-18h00

Visite de l'Église romane Saint-Laurent (12ème siècle).
Visite libre - Gratuit

Avril-sur-Loire - Église Saint-Pierre
SAMEDI et DIMANCHE : 9h00-12h00 / 14h00-18h00

Visite de l'Église romane Saint-Pierre (11ème siècle).
Visite libre - Gratuit

La Fermeté - Château de Prye
SAMEDI et DIMANCHE : 14h00-18h00

Découvrez le domaine de Prye (156 ha), les extérieurs du château (14ème-19ème siècle)
entourés de douves, le parc dessiné par Édouard André au 19ème siècle et les écuries
monumentales (galerie de boxes lambrissés de marbre). Dans l'ancienne vacherie restaurée,
exposition de photographies de Sylvie Augendre "Trésors de la Nièvre". Salon de thé éphémère
dans la cour du château, jeux en bois pour toute la famille et coin déguisement et coloriage pour
les plus petits.
Questionnaire ludique pour toute la famille pour vous guider. 
Entrée : 3,50€ / Gratuit (-18 ans et membres de l'association des Amis de Prye)

La Machine - Musée de la Mine et Puits des Glénons
DIMANCHE : 14h00-18h00

Visite du Puits des Glénons et du Musée de la Mine avec l'exposition "À la mode de chez nous !"
Visite libre - Gratuit 

Pour compléter votre visite, deux circuits de la ville sont proposés.
Dépliant à disposition au Musée ou à l'Office de Tourisme de Decize.


