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Information régionale
Cher
Coteaux viticoles du Sancerrois, clairières et bocages, plaines céréalières de la
Champagne berrichonne, mais aussi collines, bois et étangs, composent les
paysages du Cher. En plein coeur du Berry, le Cher permet, tout en sillonnant la
route historique Jacques-Coeur, de partir à la rencontre d'élégants châteaux, palais
et monuments, mais également de découvrir Bourges et sa célèbre cathédrale.
Gastronomie

Le crottin de Chavignol
Le Sancerrois, et plus particulièrement le village de Chavignol, est réputé pour son excellent
fromage de chèvre au lait entier. Bénéficiant d'une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC),
le crottin de Chavignol peut se déguster, selon les préférences, à différents stades d'affinage:
mi-sec, bleuté, bleu ou très sec. Très apprécié, après un repas, avec un verre de vin de
Sancerre, le crottin de Chavignol peut également se manger chaud accompagné d'une
salade ou encore être utilisé dans de nombreuses recettes culinaires.
Pour les amateurs de ce délicieux petit fromage, une fête du crottin de Chavignol est
organisée à Sancerre, lors du week-end le plus proche du 1er mai.
Les vignobles du Cher
Cinq vignobles AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) constituent le patrimoine viticole du
Cher:
- Vignoble de Sancerre, qui s'étend sur 2 500 hectares en bordure de la Loire, produit des
vins blancs, issus du sauvignon, mais également des vins rouges et rosés, issus du pinot
noir ;
- Vignoble de Menetou-Salon, près de Bourges, qui s'étend sur 450 hectares, fournit
également des vins blancs, rouges et rosés ;
- Vignoble de Quincy, 180 hectares, sur les rives du Cher ;
- Vignoble de Reuilly, 140 hectares, sur les rives du Cher et de l'Arnon ;
- Vignoble de Châteaumeillant, 90 hectares.
Le pâté berrichon
Également appelé le pâté de Pâques ou encore le pâté aux oeufs, le pâté berrichon est
originaire du Berry. Il était traditionnellement servi à Pâques, car une tradition chrétienne
disait qu'il fallait célébrer cette fête en offrant des œufs durs… dissimulés !
Le pâté berrichon se compose d'une pâte feuilletée, de chair de porc et de veau, d'œufs
durs, de persil, de sel, de poivre, de noix de muscade et d'eau. On commence par placer la
farce sur la pâte feuilletée, avant d'ajouter les œufs durs coupés en deux sur le dessus.
Puis, on ferme le tout, afin de former un pâté bien compact.
Cette tourte rectangulaire peut être servie chaude ou froide avec une bonne salade verte.
Il s'agit d'un plat à part entière qu'on déguste souvent en famille avec un bon vin rouge de
la région.
Les sablés de Nançay
Spécialité culinaire du Cher, les sablés de Nançay ont été inventés en 1953 par Jacques
Fleurier alors apprenti boulanger. Alors que ce dernier avait raté une recette de son père, il
a vu sa pâte à biscuit offerte par sa mère, qui n'aimait pas gâcher, aux clients de la
boulangerie. Ils apprécièrent tout de suite cette douceur qui leur rappelait le goût d'antan à
la peau de lait.
Produits de manière artisanale jusqu'en 2008, les sablés de Nançay sont aujourd'hui produits
dans une petite usine qu'il est possible de visiter sur demande. On les trouve un peu partout
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dans le Berry, ou encore sur Internet.
Avec leur texture unique, craquante, friable et fondante, les sablés de Nançay peuvent se
déguster de différentes manières, notamment en accompagnement d'une glace, d'un café
ou encore d'un délicieux champagne. Aujourd'hui, ils sont également disponibles dans une
recette à base de pépites de chocolat !
Les Forestines de Bourges
C'est en 1879 que Georges Forest, confiseur de Bourges, inventa le premier bonbon fourré.
Cette spécialité de la ville, notamment proposée par la Maison des Forestines, est un praliné
au chocolat recouvert de sucre satiné.

Nièvre
Terre d'histoire et de traditions, la Nièvre, ancienne province du Nivernais, est une
destination nature par excellence, avec sa paisible campagne bocagère, où paissent
tranquillement les vaches Charolaises, ses forêts mystérieuses, ses grands lacs,
ses cours d'eau, et les nombreux loisirs qu'elle propose aux sportifs et férus
d'activités en plein air. Pays d'eau et de verdure, la Nièvre, riche d'un patrimoine
séculaire, ravit aussi les amateurs de culture et d'architecture, en leur offrant un
large éventail de découvertes, allant de la ville d'Art et d'Histoire de Nevers au
prieuré clunisien de La Charité-sur-Loire, en passant par les écomusées du Morvan
et le château de Bazoches !
Gastronomie

Le vignoble de Pouilly
D'une superficie de 1240 hectares, le célèbre vignoble de Pouilly, situé sur les coteaux des
bords de Loire, autour de la petite ville de Pouilly-sur-Loire, est réputé pour ses vins blancs
AOC Pouilly-Fumé (cépage Sauvignon) et Pouilly-sur-Loire (cépage Chasselas).
À la fois sec et fruité, le Pouilly-Fumé, qui doit son nom à son fameux goût de pierre à fusil,
se déguste frais, et accompagne à merveille poissons de mer, coquilles Saint-Jacques,
viandes blanches, et fromages de chèvre tels que le crottin de Chavignol.
Chaque année, le vignoble de Pouilly est mis à l'honneur au moment de la foire aux vins
qui se tient le 15 août sur les quais de Pouilly-sur-Loire.
Le miel du Morvan
Le miel du Morvan doit son succès et sa grande qualité à la richesse floristique de sa région.
On en trouve de différentes sortes, comme le miel d'acacia, doux et délicat, le miel de trèfle,
le miel de pissenlit, fort et crémeux, le miel de printemps fabriqué à partir des fleurs
d'aubépines et de pissenlits, le miel de fleurs sauvages et de prairies à la couleur ambrée
issu des fleurs de trèfles, de ronces et de tilleuls, le miel de toutes fleurs, le miel de tilleul,
le miel de forêt, ou encore le miel de sapin ou de châtaignier, très fort en goût.
Les miels du Morvan peuvent se déguster nature sur des tartines, ou encore dans des
boissons chaudes pour les sucrer, dans des plats sucrés-salés comme un rôti de porc ou
un magret de canard, ou encore dans le fameux pain d'épices.
Si tout le monde connaît les bienfaits antiseptiques du miel, et ses grandes vertus sur le
système immunitaire, peu de gens savent que c'est également un excellent moyen de lutter
contre la gueule de bois en raison de sa concentration en fructose, et de combattre l'insomnie.
Les miels bénéficiant du label "Produit du Parc Naturel Régional du Morvan" garantissent
un produit de qualité pour lequel la récolte se fait de manière naturelle, sans répulsifs
chimiques ni produits de synthèse.
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Le négus
Originaire de Nevers, le négus est un caramel mou au chocolat recouvert d'une coque de
sucre cuit. Il est de forme rectangulaire, légèrement bombé, aux bords ovales. Il a été inventé
en 1901 par un confiseur du nom de Grelier. Ce dernier avait pour habitude chaque fin
d'année de créer une sucrerie qui porterait le nom d'un événement marquant, et cette annéelà, il souhaitait célébrer la venue sur le sol français de l'empereur d'Abyssinie, Ménélik,
également appelé Négus. La marque a été déposée en 1902.
Fabriqué manuellement, le négus est composé de lait, de sucre, de cacao, de beurre et de
sirop de sucre, et il est vendu dans une jolie boîte ronde de couleur verte.
D'un marron brillant, le négus offre un extérieur assez dur, mais un intérieur délicieusement
fondant que l'on apprécie de déguster à tout moment de la journée.
La vache Charolaise
Originaire de Saône-et-Loire, en Bourgogne, la vache Charolaise, à la robe et aux cornes
blanches, est réputée pour ses qualités maternelles. Cette race bovine est également fort
appréciée pour sa viande de qualité, finement persillée, à la fois tendre et savoureuse.
À Charolles, ne pas manquer de visiter la Maison du Charolais, un espace muséographique,
à la fois ludique et interactif, dédié à la viande charolaise.
Dans la Nièvre, terre d'élevage charolais, un marché au cadran de bovins, de renommée
internationale, a lieu tous les mardis matin à Moulins-Engilbert. Pour en savoir plus sur
l'histoire de l'élevage de la vache Charolaise, direction la Maison de l'Élevage et du Charolais
de Moulins-Engilbert !
L'andouillette de Clamecy
Inventée au début du XIXe siècle à l'auberge de la Croix par la mère Chapuis, l'andouillette
de Clamecy est une charcuterie d'environ dix centimètres de long à la belle couleur ivoire,
qui se compose de boyau de porc et de fraise de veau en lamelles.
L'andouillette de Clamecy peut être dégustée à la poêle, au gril, au barbecue, au four avec
du vin blanc ou en papillote avec de la moutarde, accompagnée de pommes de terre ou de
chou.
Chaque année, début juillet, la ville de Clamecy célèbre la fête de l'andouillette et du vin
blanc, où l'on peut déguster les spécialités culinaires de la ville et profiter des animations.
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Carte du circuit
La carte ci-dessous offre une vue générale du circuit. Le trajet est dessiné en bleu, alors que les étapes
sont indiquées par des points rouges.

Votre guide vous accompagne sur votre mobile ! Connectez-vous sur www.france-voyage.com

Page 5 / 18

Autour d'apremeont
Circuit composé sur www.france-voyage.com

Programme du circuit
Jour 1

Départ depuis Apremont-sur-Allier en direction de la première étape

2 min

Apremont-sur-Allier

2h00

Village médiéval aux maisons typiquement berrichonnes
Coordonnées GPS: Latitude 46.9069390 ( N 46° 54’ 25” ) - Longitude 3.0476597 ( E 3° 2’ 52” )

Situé au bord de l'Allier, le village médiéval d'Apremont-sur-Allier est classé parmi
les plus beaux villages de France. Ses jolies maisons fleuries, typiquement
berrichonnes, sont dominées par un château. Dans le village, un parc floral comblera
les amoureux des fleurs et des jolis massifs.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune d'Apremont-sur-Allier...

10 min

Trajet jusqu'à la prochaine étape

1h05

Le Bec d'Allier
Un site naturel protégé à la confluence de la Loire et de l'Allier
Coordonnées GPS: Latitude 46.9435220 ( N 46° 56’ 37” ) - Longitude 3.0836901 ( E 3° 5’ 1” )

Au coeur du Nivernais, le Bec d'Allier, territoire protégé classé Natura 2000, est le
lieu où les eaux de la Loire se marient à celles de l'Allier. Composée de forêts
alluviales, de prairies naturelles, de falaises d'érosion et de bancs de sable, cette
Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique peut être admirée en
toute quiétude depuis le belvédère de Marzy, ou depuis le sentier du Passeur, au
départ du port de Gimouille, un parcours pédestre, conçu avec le WWF, jalonné de
bornes et panneaux pédagogiques sur les milieux naturels, la faune et la flore du
Bec d'Allier.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Marzy...

Pique-nique (pensez à prévoir votre casse-croûte)

1h30

Le Bec d'Allier

1h25

Un site naturel protégé à la confluence de la Loire et de l'Allier

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape
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1h30

La faïence de Nevers
L'or bleu de Nevers
Coordonnées GPS: Latitude 46.9858481 ( N 46° 59’ 9” ) - Longitude 3.1553986 ( E 3° 9’ 19” )

Réputée pour ses fameux motifs en camaïeu bleu, la faïence de Nevers, tradition
ancestrale remontant à la fin du XVIe siècle, a fait la renommée et la prospérité de
la capitale du Nivernais aux XVIIe et XVIIIe siècles. De nos jours, cet artisanat d'art
est perpétué par les maîtres faïenciers de Nevers qui, au travers de leur savoirfaire, offrent aux amateurs de céramiques, de superbes créations, qu'elles soient
traditionnelles ou plus contemporaines. En période estivale, plusieurs faïenceries
nivernaises proposent, au fil d'une visite guidée, de découvrir les différentes étapes
de fabrication de la faïence… du façonnage à la cuisson, en passant par l'émaillage
et le décor.
À ne pas manquer également, le musée municipal Frédéric Blandin, installé dans
l'ancienne abbaye Notre-Dame, qui expose une remarquable collection de faïences
de Nevers allant du XVIe au XXe siècle !
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Nevers...

Trajet jusqu'à la prochaine étape

2 min

Nevers

1h00

Capitale du Nivernais
Coordonnées GPS: Latitude 46.9879138 ( N 46° 59’ 16” ) - Longitude 3.1594786 ( E 3° 9’ 34” )

Ville d'Art et d'Histoire, installée sur les bords de Loire, l'ancienne cité ducale de
Nevers, dominée par la silhouette de sa cathédrale gothique, recèle un important
patrimoine architectural et artistique. Un itinéraire pédestre, le Fil Bleu, ponctué de
panneaux et de lutrins, vous invite à partir à la découverte des joyaux neversois:
palais ducal, cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte, église romane Saint-Étienne,
chapelle baroque Sainte-Marie, tour Goguin, porte du Croux, sont autant de
monuments que vous pourrez admirer au gré du parcours.
Ancienne résidence des comtes et ducs du Nivernais, le palais ducal de Nevers,
élevé à la fin du XVe siècle à la demande du comte Jean de Clamecy, est un
remarquable témoignage de l'architecture civile du début de la Renaissance. Classé
Monument Historique, ce somptueux édifice, orné de sculptures, abrite de nos jours
l'office de tourisme de Nevers et sa région, et accueille en ses murs de nombreuses
expositions.
Autre bâtiment phare de la ville, la cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte, flanquée
de deux chœurs, l'un roman à l'ouest, l'autre gothique à l'est, qui présente en outre
la particularité d'abriter de superbes vitraux modernes, dont les couleurs vives et
chatoyantes diffusent une lumière à la fois douce et multicolore. Avec 130 baies
totalisant 1052 m2 de verrières, c'est l'un des plus grands ensembles de vitraux
contemporains d'Europe ! Une œuvre colossale, effectuée par les artistes Alberola,
Honegger, Rouan, Ubac et Viallat, et dont la réalisation aura duré plus de 30 ans !
Après la visite de la cathédrale, prenez le temps de vous balader le long de la
charmante promenade des remparts, depuis l'imposante porte du Croux, vestige
de l'enceinte médiévale, jusqu'aux rives de la Loire…
Plongez ensuite dans l'univers de la faïence, cet artisanat d'art réputé dont le savoirfaire a fait la renommée de la ville aux XVIIe et XVIIIe siècles, avec la remarquable
collection de faïences de Nevers, allant du XVIe au XXe siècle, proposée par le
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musée municipal Frédéric Blandin. Puis prolongez la découverte des célèbres bleus
de Nevers en allant flâner du côté du quartier des faïenciers, situé aux abords de
la cathédrale.
Près du parc Roger Salengro, l'Espace Bernadette, maison-mère des Sœurs de la
Charité, renferme en sa chapelle le corps de la sainte, auprès duquel nombre de
pèlerins viennent se recueillir, et propose un espace muséographique consacré à
la vie spirituelle de Bernadette Soubirous.
Chaque année en juillet, la ville de Nevers s'anime tout particulièrement lors de son
festival de théâtre de rue, les Z'accros d'ma rue.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Nevers...

Jour 2

2h00

Nevers
Capitale du Nivernais

Suite de la visite...

35 min

Trajet jusqu'à la prochaine étape

1h00

Prémery
Son château fut autrefois la résidence d'été des évêques de Nevers
Coordonnées GPS: Latitude 47.1752086 ( N 47° 10’ 31” ) - Longitude 3.3313894 ( E 3° 19’ 53” )

Nichée au coeur de la verdoyante vallée de la Nièvre, la petite ville fleurie de Prémery
conserve en son coeur un élégant château, constitué d'un porche fortifié du XIVe
siècle et d'un corps de logis du XVIe siècle, qui fut jusqu'à la fin du XVIIe siècle la
résidence d'été des évêques de Nevers. Découvrez également, après avoir fait le
tour de l'édifice, l'ancienne collégiale Saint-Marcel des XIIIe et XIVe siècles, dont
les murs abritent le tombeau du chanoine Appeleine ainsi qu'une Pietà du XVe
siècle, et, près de l'église, la façade d'une vieille maison à pans de bois et
encorbellement.
Avant de quitter Prémery, ne manquez pas d'aller vous promener le long de l'agréable
plan d'eau, puis de visiter le superbe musée du Grès Ancien, qui expose des grès
traditionnels de Puisaye et du Berry ainsi que de remarquables pièces de l'école de
Carriès !
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Prémery...

Déjeuner

1h30

Prémery

1h50

Son château fut autrefois la résidence d'été des évêques de Nevers
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Suite de la visite...
36 min

Trajet jusqu'à la prochaine étape

1h00

La Charité-sur-Loire

Son église prieurale clunisienne, un remarquable témoignage de l'art roman
bourguignon !
Coordonnées GPS: Latitude 47.1775460 ( N 47° 10’ 39” ) - Longitude 3.0162084 ( E 3° 0’ 58” )

Entourée de remparts, la ville médiévale de La Charité-sur-Loire, campée en bordure
du fleuve ligérien, est réputée pour son prieuré clunisien. Fondé en 1059, ce
monastère bénédictin, dépendant de l'ordre de Cluny, constitue, avec son église
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques
de Compostelle, un remarquable témoignage de l'art roman bourguignon.
De son passé d'importante cité monastique, dont subsistent nombre de vestiges,
découvrez l'église prieurale Notre-Dame, joyau d'architecture clunisienne des XIe
et XIIe siècles, le clocher Sainte-Croix, les bâtiments conventuels - salle capitulaire,
cloître du XVIIIe, cellier des moines, logis du prieur -, mais aussi le jardin des
Bénédictins dans lequel sont conservées des ruines de l'ancienne église SaintLaurent.
Autour du prieuré, profitez d'une promenade pour admirer les attraits du quartier
historique, que constituent les pittoresques ruelles, passages et escaliers, les
remparts médiévaux, et les différentes échoppes consacrées au monde du livre.
Libraires, bouquinistes, calligraphes, enlumineurs et relieurs font de La Charité-surLoire une véritable ville du livre… Une destination de prédilection pour les amateurs
de lecture et collectionneurs d'ouvrages anciens !
Nombre d'événements en rapport avec l'univers du livre ponctuent le calendrier
annuel de la cité, parmi eux citons le festival du mot en juin, la foire aux livres anciens
et vieux papiers en juillet, la nuit du livre en août, ainsi qu'un marché aux livres
chaque troisième dimanche des mois d'octobre à mars.
A quelques kilomètres à l'est de La Charité-sur-Loire, s'étend la verdoyante forêt
des Bertranges, une vaste chênaie propice à la balade et au ressourcement…
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de La Charité-sur-Loire...

Jour 3

La Charité-sur-Loire

1h30

Son église prieurale clunisienne, un remarquable témoignage de l'art roman
bourguignon !

Suite de la visite...
Trajet jusqu'à la prochaine étape
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1h15

Menetou-Couture
À découvrir: le donjon de Menetou-Couture, l'abbaye de Fontmorigny
Coordonnées GPS: Latitude 47.0455817 ( N 47° 2’ 44” ) - Longitude 2.9148933 ( E 2° 54’ 54” )

Ce village situé dans le Pays Loire Val d'Aubois, près de Nevers et de La Charitésur-Loire, abrite deux monuments remarquables, très touristiques. Cette commune
dépend du canton de Nérondes.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Menetou-Couture...

Déjeuner

1h30

Menetou-Couture

1h15

À découvrir: le donjon de Menetou-Couture, l'abbaye de Fontmorigny

Suite de la visite...

18 min

Trajet jusqu'à la prochaine étape

2h10

La Guerche-sur-l'Aubois

L'étang de Robinson et le parc Maurice Fuselier, des espaces propices à la détente
Coordonnées GPS: Latitude 46.9522841 ( N 46° 57’ 8” ) - Longitude 2.9585087 ( E 2° 57’ 31” )

La commune de La Guerche-sur-l'Aubois fait partie du Pays Loire Val d'Aubois. La
Guerche est un chef-lieu de canton, de 8 autres communes.
Au coeur de la France, dans le département du Cher, La Guerche se situe à 50 km
de Bourges et 20 km de Nevers, préfecture de la Nièvre.
La ville de La Guerche est classée "Station Verte" de vacances pour son cadre
dépaysant, verdoyant et envoûtant. Tout en étant aussi plaisant, c'est un riche
patrimoine, que vous découvrirez en séjournant dans le Pays Loire Val d'Aubois.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de La Guerche-sur-l'Aubois...

Retour vers Apremont-sur-Allier
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Fiches communes
Apremont-sur-Allier
Aux confins du Berry, à 16 km de Nevers, sur les rives de l'Allier, se dresse le château
d'Apremont, vestige d'une formidable forteresse anglo-bourguignonne, appartenant
depuis 1722 à la même famille, en ligne féminine.
A ses pieds, s'étend un village médiéval, aux pittoresques maisons fleuries.
En 1970, un parc floral est ouvert au public afin de mettre en valeur le site. Ce jardin,
des "Milles et une Nuits", aux essences les plus rares, est agrémenté de "folies",
dans l'esprit de la seconde moitié du XVIIIe siècle, telles le Pont Pagode avec son
toit en écailles, le Pavillon Turc ou encore le Belvédère, qui surplombe la rivière et
les toits du village.
A voir, à faire

» Sur Apremont vous pourrez:
º Visiter le Parc Floral: Féerie de senteurs et de couleurs. Au gré de la promenade, on
évolue dans une chatoyante variété de fleurs et d'arbres.
º Visiter les Ecuries du château qui renferment une collection de Calèches du XIXe siècle.
º Visiter l'Exposition de la saison.
º Découvrir le village en groupe, accompagné d'une guide de l'Office de Tourisme du
Pays Loire Val d'Aubois. Plus d'une heure d'informations et d'anectodes dans un cadre
enchanteur.
» Départs en canoë-kayak possibles.

Évènements

» Fête des Plantes le 3ème week-end de mai, sur les bords d'Allier.
» Vin, saveurs et plante d'automne le 3ème week-end d'octobre, sur les bords d'Allier.
» Marché de Noël dans les écuries du château le 3ème week-end de décembre.

La Charité-sur-Loire
Située en bord de Loire, à 2 heures de Paris en voiture ou en train, La Charité-surLoire est une cité médiévale dont l'église Notre-Dame est inscrite sur la liste du
Patrimoine Mondial en 1998. Etape majeure sur les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle, elle continue d'attirer les pèlerins. Son histoire commence en 1059.
L'évêque d'Auxerre, Hugues de Champallement, fait don de ses terres au lieu-dit
"Seyr" à Hugues de Semur, Abbé de Cluny pour y bâtir un monastère.
100 moines viennent de Cluny pour construire cette nouvelle merveille de l'art roman
bourguignon ! L'Église Notre-Dame est à l'époque, la deuxième plus grande église
du monde chrétien, après Cluny ! La clôture du monastère incluant l'église NotreDame, l'église Saint-Laurent, les bâtiments monastiques, les cours et le Jardin des
Bénédictins témoignent de l'ampleur de cette fondation clunisienne. 200 moines
vont alors loger dans les bâtiments. De nombreux pèlerins de passage profitent de
"la charité des bons pères", vertu théologale qui a donné son nom à la ville.
Point de passage obligé sur la Loire, le monastère s'enrichit. Son influence s'étend
sur 45 prieurés et 400 dépendances en France et en Europe, de l'Angleterre au
Portugal, de Venise à Constantinople... Le 9 mars 1107, l'église est consacrée par
le pape Pascal II. En 1164, le prieur Rodolphe de Sully édifie une ceinture de remparts
pour protéger la ville qui s'est développée autour du monastère. En 1429, Jeanne
d'Arc tente de prendre la ville pour le compte du roi Charles VII. En vain. La guerre
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de Cent ans, puis les Guerres de religion, vont peu à peu affaiblir la cité monastique,
mais c'est finalement un gigantesque incendie qui va précipiter sa ruine.
Une grande partie du monastère et 200 habitations sont détruites. La ville est
reconstruite mais le déclin du monastère commence et va durer 400 ans. En 1789,
il ne reste que 12 moines. La ville coincée entre Loire et remparts ne peut s'agrandir
alors que la population ne cesse d'augmenter. En 1790, l'Assemblée constituante
s'empare des biens de l'Église. La municipalité est autorisée à vendre des morceaux
du prieuré aux habitants pour en faire leur habitation. Le prieuré qui occupe le
cinquième de la surface de la ville est comme enkysté, fossilisé... Il disparaît peu à
peu dans la ville jusqu'à devenir invisible.
En 1840, Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques, sauve le
magnifique tympan de la grande prieurale qui date de l'origine de la construction et
que l'on a retrouvé dans le mur d'une chambre en location. Il classe l'église
"monument historique". Mais c'est en 1974 que l'architecte Jean-Pierre Duthoit
redécouvre le prieuré...
1974-2008: les trésors cachés réapparaissent au grand jour: JP Duthoit convainc
la municipalité de restaurer le monastère en rachetant les parties originales des
bâtiments à leurs propriétaires, morceau par morceau. La ville devient propriétaire
des 9/10e de sa surface.
Depuis 2001, d'importants travaux de restauration ont permis de mettre
astucieusement en valeur les vestiges de l'église Saint-Laurent, le jardin des
Bénédictins, des sépultures du Xe siècle... Les salles gothiques, après 3 années
de stabilisation et de rénovation méticuleuse ont retrouvé leur volume d'origine.
L'aile est du prieuré et les salles du XVIIIe siècle (aile nord) sont également
terminées.
La Charité est aujourd'hui une ravissante petite ville, située dans un environnement
magnifique entre Loire sauvage et forêt des Bertranges, seconde chênaie de France.
Son patrimoine attire les amateurs de toute la France. C'est aussi une ville à l'activité
culturelle intense.
A voir, à faire

L'église Notre-Dame, pur joyau de l'art roman surprend par ses vastes proportions et sa
magnificence: 122 mètres de long, 72 mètres de hauteur pour son clocher. Le portail roman
d'origine et 4 portails secondaires ouvraient, au XIIe siècle sur la nef et les quatre collatéraux
de l'église. Le portail actuel a été rebâti au XVIe siècle.
Les magnifiques salles gothiques accueillent des expositions à portée nationale.
A voir aussi: les ruelles historiques, le passage de la Porterie, le Cellier des moines, le jardin
des Bénédictins, les remparts, le pont de pierre (XVIe) en "dos d'âne", etc.
La forêt des Bertranges est une splendide réserve de grands animaux. D'une surface de 10
000 hectares, elle abrite une flore très diversifiée. Les amateurs de plein air ne s'y trompent
pas. C'est le paradis des marcheurs et cyclistes. Pistes et circuits aménagés.
A La Charité-sur-Loire, nous sommes aussi en Val de Loire, une réserve naturelle protégée.
Fleuve sauvage, la Loire crée et défait des îles. A l'occasion des crues, des bras secondaires
naissent ou se ferment. Balades et randonnées à pied ou en canoë sont organisées dans
la Réserve Naturelle du Val-de-Loire qui abrite un patrimoine naturel très riche pour la faune
(270 espèces) et la flore (200 espèces). Les castors sont revenus.
A découvrir aussi: le vignoble. Autrefois exploité par les moines bénédictins, il était
prestigieux. Il avait sa place sur la table des rois. Il fut anéanti par le phylloxéra à la fin du
XIXe siècle. Depuis plusieurs années, des vignerons se sont attelés à la tâche en replantant
les 2 cépages typiquement bourguignons: le Chardonnay et le Pinot noir. Depuis, le vignoble
a gagné en notoriété et porte le nom "Les Côtes de La Charité".

Évènements

» Le 3ème dimanche d'avril, c'est le grand marché aux livres anciens du printemps.
» Le festival Aux Quatre Coins du Mot le week-end de l'Ascension.
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»
»
»
»
»
»
»

La foire aux livres anciens et vieux papiers chaque 3ème dimanche du mois.
La nuit du livre le 1er samedi d'août.
En juillet et août: Voilà l'Été dans la Cité.
Festival Format Raisins en juin.
Festival Blues en Loire en août.
Festival les Musicales en septembre-octobre.
Festival Grands Chemins à l'automne.

La Guerche-sur-l'Aubois
La commune de La Guerche-sur-l'Aubois fait partie du Pays Loire Val d'Aubois. La
Guerche est un chef-lieu de canton, de 8 autres communes.
Au coeur de la France, dans le département du Cher, La Guerche se situe à 50 km
de Bourges et 20 km de Nevers, préfecture de la Nièvre.
La ville de La Guerche est classée "Station Verte" de vacances pour son cadre
dépaysant, verdoyant et envoûtant. Tout en étant aussi plaisant, c'est un riche
patrimoine, que vous découvrirez en séjournant dans le Pays Loire Val d'Aubois.
A voir, à faire

A La Guerche-sur-l'Aubois vous pourrez découvrir plusieurs monuments et savourer le plaisir
de la campagne:
» L'église du Gravier: C'est un des monuments les plus anciens de la commune. Cette église
est une étape du circuit "Berry Roman". Son plan en croix latine, son portail en plein cintre,
sa coupole octogonale... sont quelques-unes de ses particularités. Église romane dédiée
à Saint Etienne et classée Monument Historique. Son coq serait le plus ancien de France.
» La tuilerie Sauvard: C'est en 1852 qu'un certain Thomas Sauvard, crée, avec 3 ouvriers,
une tuilerie - briqueterie près de la voie ferrée, sur un embranchement du Canal de Berry.
Ces briqueteries sont nombreuses sur la commune de La Guerche en raison de présence
d'argile dans le sol.
» Le parc municipal Maurice Fuselier: C'est un lieu privilégié de promenades et de repos
ainsi que de découvertes. Dessiné dans les années 60, il est essentiellement planté de
résineux, régulièrement replanté d'essences nouvelles. C'est un véritable îlot de verdure
et de fleurs en plein centre ville.
» L'étang de Robinson (baignade, pêche...).
» Une chèvrerie vous fera découvrir les fromages de chèvre qu'elle produit et sa ferme par
la même occasion. Un petit goût de "crottin de chavignol" survole La Guerche-sur-l'Aubois.
» Un centre équestre vous propose un enseignement à partir de 3 ans, des stages de
découverte, des promenades...

Évènements

» Fin avril-début mai: Foire commerciale, artisanale et touristique de La Guerche.
» 14 juillet: Fresque Historique.
» 14 juillet: Soirée animée au camping et feux d'artifices.

Marzy
Commune de la Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté, Marzy prend place
à quelques kilomètres seulement de Nevers, à la confluence de l'Allier et de la Loire.
Elle se situe non loin de Fourchambault, Saint-Eloi et Jouet-sur-l'Aubois.
Peuplé dès l'Antiquité, le territoire de Marzy connaît de nombreux changements de
noms au fil des siècles avant de prendre celui qu'on lui connaît aujourd'hui.
L'ancienne Ecclessia de Marsiaco était autrefois connue pour son activité viticole
aujourd'hui abandonnée et dont les vignes ont été retirées.
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Pleine de charme, la petite cité reste appréciée pour la beauté de ses paysages,
autant que pour son authenticité et sa culture à découvrir à travers les musées
présents sur place.
A voir, à faire

D'architecture romane, l'église Saint-André est accessible chaque jour au public qui peut
ainsi admirer un chevet et une tour du XIIe siècle, ainsi qu'un magnifique mobilier. Vous
pourrez ainsi découvrir une statue de saint Christophe en pierre calcaire du XVe siècle, une
poutre de gloire et un Christ du XVe siècle ou encore une statue en pierre peinte du XVIe
siècle classée aux Monuments Historiques et représentant saint Roch, un ange et un chien.
En vous baladant dans le reste de la commune, vous pourrez également découvrir les
charmes de la chapelle Saint-Baudière. Édifié sur une ancienne église romane dont il a
conservé le chœur, le bâtiment appartenait autrefois à un ensemble plus vaste et n'est
malheureusement pas accessible au public dans son intérieur. Le site présente cependant
un très beau panorama sur la commune et ses environs.
Ne manquez pas non plus les lavoirs disséminés dans la commune, avant d'aller admirer
les extérieurs du château du Monceau ou de visiter le musée Gautron-du-Coudray. À l'origine
consacré à l'histoire naturelle et aux minéraux, le musée qui doit son nom à un érudit et
collectionneur local, présente désormais l'histoire et la culture d'autrefois à travers une
importante collection d'objets du quotidien.
Plusieurs sentiers de randonnée sont également accessibles dans les environs, notamment
pour partir à la découverte du Bec d'Allier.

Évènements

Au mois de mai, place aux dégustations et aux animations de la fête de l'andouillette.
Des concerts sont organisés en juin à l'occasion de la fête de la Musique.

Menetou-Couture
Ce village situé dans le Pays Loire Val d'Aubois, près de Nevers et de La Charitésur-Loire, abrite deux monuments remarquables, très touristiques. Cette commune
dépend du canton de Nérondes.

A voir, à faire

L'abbaye de Fontmorigny: D'abord bénédictine, elle s'est affiliée à l'ordre de Cîteaux en
1149 sur les Instances de Saint Bernard. L'implantation des bâtiments sur le site et leur
évolution architecturale entre le XIIe et XVIIIe siècle illustrent l'histoire monastique
cistercienne. Vous y découvrirez son église du XIIe, les ruines du cloître, le bâtiment des
convers, le logis abbatial, le vivier et le jardin...
Le donjon de Menetou-Couture: Sur la place du village, dans un parc aux arbres centenaires,
le donjon, pièce maîtresse du château de Menetou-Couture dresse son imposante silhouette
à plus de 30 mètres au-dessus du Val d'Aubois. Habitation seigneuriale militaire construite
vers 1460 par Philippe et Jean de Vilaines, elle a gardé sa remarquable charpente et des
cheminées monumentales pures et vigoureuses. Louis XI et selon la légende Henri IV ont
séjourné quelques jours à l'abri de ces vieilles murailles. Rare spécimen de donjon du XVe,
peu remanié au cours des siècles. Classé Monument Historique depuis 1917. Visite du
donjon, de la boulangerie et du parc.
Le circuit du Minerai est une randonnée de 17 km à travers la commune. Il vous permet de
découvrir les différents paysages (prés, cultures, forêts), mais également les différents
monuments de la commune: donjon et abbaye cités ci-dessus et lavoir restauré de Feuillarde.
Le nom du circuit provient de l'activité industrielle qui se déroulait sur la commune, car un
filon de minerai de fer était exploité autour de Feuillarde.

Évènements

Fête du Pain: le 3ème week-end de juin.
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Nevers
Principale ville du département de la Nièvre, Nevers prend place en région
Bourgogne-Franche-Comté, dans la province du Nivernais. Elle se situe entre
Auxerre et Chalon-sur-Saône, au confluent de la Loire et de la Nièvre.
Peuplée dès l'époque gallo-romaine, la commune de Nevers fut nommée capitale
du Comté héréditaire de Nevers dès le Xe siècle. Ancienne ville fortifiée, elle doit
sa célébrité à sa faïencerie de renommée internationale. La spécificité de ses
produits repose sur le fameux bleu de Nevers, une couleur qu'on ne retrouve que
sur ces œuvres d'art.
Classée ville d'Art et d'Histoire, Nevers, également surnommée la Cité des Ducs,
est aujourd'hui principalement tournée vers le tourisme, offrant aux regards des
visiteurs un très important patrimoine architectural et historique.
Sa gastronomie, centrée sur le miel, le fromage ou encore la viande charolaise, fait
également le succès de cette commune qui ne manque pas de charme.
A voir, à faire

De style gothique, la cathédrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte a été classée aux Monuments
Historiques. Elle a pour particularité de présenter deux chœurs, l'un de style gothique et
l'autre de style roman. Ancienne, elle dévoile cependant des vitraux contemporains
particulièrement colorés. A l'intérieur, on peut admirer un baptistère du VIe siècle, tandis que
la tour offre une vue imprenable sur toute la ville.
Inscrite aux Monuments Historiques, l'abbaye Saint-Martin fut établie dès le VIIIe siècle. Elle
perd son clocher à la Révolution française, avant d'abriter un marché, puis les écuries de
la gendarmerie locale. Aujourd'hui, on ne peut qu'admirer le logis de l'abbé.
Un grand nombre d'autres édifices religieux font la renommée de Nevers, à l'instar de l'église
Saint-Pierre, ou de la chapelle Sainte-Marie et sa façade baroque. Beau monument de style
roman, l'église Saint-Etienne fut édifiée dans la seconde moitié du XIe siècle. A l'intérieur,
vous pourrez admirer une Vierge à l'Enfant à la colombe en pierre polychrome, classée aux
Monuments Historiques. Ancienne chapelle de maladrerie datant du XIIIe siècle, la chapelle
Saint-Sylvain permet d'admirer un décor peint d'origine installé sur la quasi-totalité des murs
et des voûtes.
Ancien lieu de résidence des ducs de Nevers, le palais ducal dévoile une très belle façade
Renaissance. Considéré comme l'un des premiers châteaux de la Loire, il sert aujourd'hui
en partie d'annexe à l'hôtel de ville. Des espaces sont cependant ouverts au public, proposant
des aquariums de poissons de la Loire, ou encore des expositions temporaires. Juste en
face, la place de la République dévoile des vestiges gallo-romains.
Spécialisé dans la faïencerie, le musée Frédéric Blandin propose de belles collections de
verres émaillés, de faïences ou encore de beaux-arts.
En vous promenant dans la ville, vous pourrez apprécier la porte du Croux du XIVe siècle,
ainsi que la tour Goguin, qui forment d'anciens vestiges des remparts. Un musée
archéologique dévoile différents objets retrouvés autour de Nevers, à l'intérieur de la porte
du Croux. Anciennement décoré, l'arc de triomphe de la ville date du XVIIIe siècle et a été
élevé pour la victoire de Fontenoy.
Célèbre dans le monde des sportifs, le circuit de Nevers Magny-Cours accueille chaque
année le Bol d'or, ou encore le Grand prix de France de Formule 1.
Site multiséculaire, les jardins maraîchers de la Baratte proposent différentes ambiances à
découvrir le temps d'une promenade. Au programme des lieux: des potagers, des fontaines,
des lavoirs, des jardins ou encore d'anciennes maisons de maraîchers.
Récompensée de trois fleurs au concours des Villes et villages fleuris de France, Nevers
possède de nombreux espaces verts dispersés un peu partout dans la commune.

Évènements

Les marchés de Nevers prennent place du mardi au samedi, toute la journée. Tous les
samedis matin, un marché forain est proposé, tandis que le mercredi après-midi en juillet
et en août, la ville propose un marché estival. Décembre est le théâtre d'un charmant marché
de Noël.
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Les Z'accros, en juillet, est un festival des arts de rue mettant en avant différents spectacles.
Chaque été, Nevers-plage reproduit la vie maritime sur les bords de Loire, et la commune
en profite pour organiser différentes animations culturelle ou sportives.
D'jazz Nevers festival propose chaque année des concerts d'artistes venus du monde entier
à l'automne.
En octobre, Nevers à Vif accueille le meilleur de la scène rock française.
Au début du mois de décembre, le Salon des auteurs nivernais met en avant l'édition locale
à travers des rencontres et des dédicaces.

Prémery
Chef-lieu de canton, la petite ville de Prémery est située au Centre-Ouest de la
Nièvre, sur la départementale 977 reliant Nevers à Varzy.
La municipalité privilégie depuis plusieurs années le fleurissement de la commune.
L'attribution d'une troisième fleur en 2006 confirme la qualité et surtout la créativité
des espaces verts. Un aménagement paysager "La Coulée Verte" a permis d'ouvrir
le bourg sur l'extérieur.
Autre particularité ! Unique en Bourgogne et bien au-delà, la forêt communale de
Prémery abrite depuis plus de 15 000 ans, des Mardelles tourbeuses. Cachées,
méconnues, laissées pour de "vulgaires mares", elles recèlent des informations
uniques sur les climats et l'écologie des temps anciens. Ces mardelles sont des
bibliothèques de données incomparables. Des forages, extrayant des carottes de
tourbe, ont été effectués par le Centre National de la Recherche Scientifique qui a
dressé la liste des pollens de plantes et d'arbres qui étaient contenus depuis ces
temps. Un tronc, enfoui sous des mètres de sédiment, dormait là depuis le temps
des pharaons ; son âge a été déterminé par le bureau de recherche géologique et
minière à 2 800 ans. Certaines de ces mardelles ont été restaurées et des
écosystèmes fragiles se sont reconstitués: des plantes rares réapparaissent dont
l'osmonde royale (fougère très rare et protégée), des animaux très particuliers
recolonisent leurs territoires oubliés et se reproduisent... La commune a valorisé
ces sites, fortement aidée financièrement par la région, et vous invite à venir
découvrir ces sentiers pédagogiques récemment aménagés.
A voir, à faire

Sentiers pédagogiques des Mardelles: L'itinéraire des Mardelles est balisé de deux logos.
La Nature s'offre à vous: munis de bottes, parcourez-la, respirez-la, écoutez-la et respectezla. Une féerie de couleurs sur les mares de Prémery, lorsque les charmes de l'automne
enveloppent la nature, qui vous permettra de découvrir un autre monde. Accès route de
Donzy D2 entre Prémery et Dompierre-sur-Nièvre à 2 km au Nord-Ouest de Prémery.
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Hébergement et restauration
Le guide en ligne France-Voyage.com vous propose de nombreuses options d'hébergement et de
restauration tout au long de vos vacances. En voici quelques-unes, pertinentes dans le cadre de ce circuit.

Restaurants
L'Auberge de l'Écluse
Restaurant Cuisine française
12 Levee de la Loire, Cours-les-Barres
Latitude: 47.0155265 (N 47° 0’ 56”)
Longitude: 3.0708579 (E 3° 4’ 15”)

Hôtel-restaurant '' La grenouille''
Restaurant Cuisine française
1 route d'Apremont, Cuffy
Tel : 02 48 77 50 50
Latitude: 46.9456627 (N 46° 56’ 44”)
Longitude: 3.0589709 (E 3° 3’ 32”)

Le Cocktail de Clémentine
Restaurant Créole
4 Gd Rue Francois Mitterrand, La Charité-sur-Loire
Latitude: 47.1771679 (N 47° 10’ 38”)
Longitude: 3.0168702 (E 3° 1’ 1”)

Auberge de la Fermeté
Restaurant Cuisine française
7 Place de la Mairie, La Fermeté
Latitude: 46.9666279 (N 46° 57’ 60”)
Longitude: 3.3340382 (E 3° 20’ 3”)

Bistro l'Olivier
Restaurant Cuisine française
1 Rue Jean Desveaux, Nevers
Latitude: 46.9895562 (N 46° 59’ 22”)
Longitude: 3.1611494 (E 3° 9’ 40”)

Comptoir Saint Sébastien
Restaurant Cuisine française
9, place Saint Sebastien, Nevers
Latitude: 46.9893000 (N 46° 59’ 21”)
Longitude: 3.1613900 (E 3° 9’ 41”)

Farine Etc
Restaurant Cuisine française
22 Route de Nevers, Sauvigny-les-Bois
Latitude: 46.9403706 (N 46° 56’ 25”)
Longitude: 3.2580010 (E 3° 15’ 29”)

Bistro Ma Bourgogne
Restaurant Européen
94d Route de Lyon, Sermoise-sur-Loire
Latitude: 46.9622747 (N 46° 57’ 44”)
Longitude: 3.1575610 (E 3° 9’ 27”)

La Table des Bordes
Restaurant Cuisine française
Rue de la Grande Vanne, Urzy
Latitude: 47.0588310 (N 47° 3’ 32”)
Longitude: 3.2156570 (E 3° 12’ 56”)

"Le restaurant" Campanile Nevers - VarennesVauzelles
Restaurant Cuisine française
6 rue Louise Michel, Varennes-Vauzelles
Latitude: 47.0154380 (N 47° 0’ 56”)
Longitude: 3.1569400 (E 3° 9’ 25”)

Chambres d'hôtes
Manoir de curty
Manoir avec 3 chambres
Curty, Imphy
Tel : 06 12 94 62 47
Latitude: 46.9465709 (N 46° 56’ 48”)
Longitude: 3.2812214 (E 3° 16’ 52”)

Locations de vacances
Gite de curty
Maison pour 6 personnes
Gite de curty, Imphy
Tel : 06 12 94 62 47
Latitude: 46.9469130 (N 46° 56’ 49”)
Longitude: 3.2809900 (E 3° 16’ 52”)

La Bertignote
Maison pour 18 personnes
412 route des Bertigneaux, Raveau
Tel : 09 79 50 40 94 ou 07 61 75 56 06
Latitude: 47.1732579 (N 47° 10’ 24”)
Longitude: 3.0698743 (E 3° 4’ 12”)

Votre guide vous accompagne sur votre mobile ! Connectez-vous sur www.france-voyage.com
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Autour d'apremeont
Circuit composé sur www.france-voyage.com

Campings
Camping de Nevers ***
73 emplacements sur 1.6ha
Rue de la Jonction, Nevers
Tel : 03 86 36 40 75 ou 03 86 37 95 83
Latitude: 46.9824080 (N 46° 58’ 57”)
Longitude: 3.1608477 (E 3° 9’ 39”)

Hôtels
1 hôtel à Gimouille
1 hôtel à Magny-Cours
1 hôtel à Pougues-les-Eaux

2 hôtels à La Charité-sur-Loire
13 hôtels à Nevers
8 hôtels à Varennes-Vauzelles

Votre guide vous accompagne sur votre mobile ! Connectez-vous sur www.france-voyage.com
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