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De Decize, important carrefour fluvial et aimable cité « en Loire assise »,  

vous pourrez partir à la découverte d’itinéraires à vélo exceptionnels. Vers 

Nevers, vous emprunterez le Canal Latéral à la Loire au doux relief du Nivernais, 

ponctué de villages authentiques et dotées de jolies églises romanes. Par le 

Canal du Nivernais, véloroute sous le signe de la nature et de la « civilisation 

canal », vous rejoindrez l’itinéraire du Tour de Bourgogne à Vélo.

Véloroutes - Voies vertes

Le Canal Latéral à la Loire (Loire en Bourgogne)

Le Canal Latéral à la Loire  
est un parcours de transition 
ponctué de paysages champêtres 
et de villages authentiques.  
Entre Decize et Digoin, le chemin 
de halage n’est pas encore 
intégralement aménagé. 

Plusieurs itinéraires sont 
possibles  - Carte pages 10-11

Decize > Nevers   

Cette étape (38 km) de la véloroute 
« La Loire en Bourgogne » (tronçon 
de l’Euro Vélo 6) débute au port de 
la Jonction à Decize et relie Nevers 
par le Canal Latéral à la Loire situé 
à quelques encablures de la Loire. 
Un parcours de transition entre 
Bourgogne et Val de Loire. L’arrivée 
à Nevers offre un panoramique sur 
le fleuve et la cité des Ducs de Bour-
gogne que l’on découvre au détour 
de ses remparts.

La BourgogneLa Nièvre

Decize
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Le Greffier Barbicho  
C’est un nouveau né, mi-chat/mi-
poisson qui vit dans le Sud Nivernais 
notamment sur l’île de Decize…
Cet attachant personnage sert 
d’emblème à notre secteur…

Album pour connaître son 
histoire, porte-clés, mugs, 

cartes postales…sont 
en vente au Port de 

Decize.

Marchés et Foires
Lundi : Lucenay les Aix,  
foire le 2ème  lundi du mois (matin)
Mardi : Decize, foire le 3ème  mardi du 
mois (matin), place du Champ de Foire. 
Jeudi : Imphy, marché hebdomadaire 
(matin) et foire (matin) le 3ème  jeudi  
du mois
Vendredi : Decize, marché 
hebdomadaire (matin), en centre-ville. 
Marché de producteurs du 13 avril au 
31 octobre (17h00 - 20h00),  
au Port de la Jonction. 
Samedi : La Machine marché 
hebdomadaire (matin), avenue de  
la République.
Dimanche : Marché artisanal  
(dates et lieux à confirmer).
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Véloroutes - Voies vertes Véloroutes - Voies vertes

Decize, est au carrefour de 3 grands itinéraires cyclables : EV6,  
Loire en Bourgogne (vers Loire à vélo) et Tour de Bourgogne à vélo.

Decize > Bourbon Lancy

30 km 
Au départ de Decize, traversez le 
Pont de Loire et rejoindre Garnat-sur-
Engièvre par la D116 et la D15, puis 
suivre les panneaux routiers pour 
atteindre Bourbon Lancy. Routes 
secondaires sans dénivelé, longeant 
en grande partie le Canal Latéral à 
la Loire.

Ou 
49 km itinéraire « Euro Vélo  6 »  
Pour rejoindre Cronat (32 km) : 
Chemin de halage du Canal du 
Nivernais jusqu’à Champvert (5 km), 
puis routes secondaires, levée de 
Loire par Devay et Saint Hilaire 
Fontaine. 
A partir de Cronat, rejoindre Bourbon 
Lancy (17 km) par une véloroute 
constituée de dénivelés importants.

Le Canal  
du Nivernais
Carte pages 10-11

En pleine nature, cet itinéraire 
cyclable exceptionnel de 180 km 
(de St-Léger-des-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, aux vélos et à tout engin 
à roulettes, non motorisé. Idéal 
pour une balade en famille loin 
des cols fatigants et des descentes 
dangereuses, vous découvrirez un 
site incroyable avec de nombreux 

ouvrages d’art : écluses, ponts 
en pierre et pont-levis, maisons 
éclusières, dans un cadre bucolique 
avec des essences d’arbres et de 
fleurs très variées. 
www.canal-du-nivernais.com

La véloroute du 
Canal du Nivernais
Carte pages 10-11

Itinéraire qui s’inscrit dans un 
parcours régional de 600 km : le Tour 
de Bourgogne à vélo.
www.la-bourgogne-a-velo.com

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).

 Pour un complément d’information,  
 des topoguides sont en vente à l’Office de Tourisme

 Pour un complément d’information,  
 des topoguides sont en vente à l’Office de Tourisme
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Circuit vélo Decize > La Machine  
Aller-retour : 16 km
Difficulté : aucune

Aménagée sur une ancienne voie 
ferrée, la voie verte de Decize relie 
la commune à celle de La Machine, 
sur 8 km (aller) en majorité sous les 
bois. Passage par l’Etang Grénetier 
(baignade, pêche, guinguette, tables 
de pique-nique). Cet itinéraire facile 
à faire à pied ou à vélo, est jalonné de 
panneaux d’interprétations.

Le départ de cette voie verte se fait 
sur le chemin de halage du Canal 
du Nivernais, où passe la véloroute 
du même nom. Au niveau du pont 
de chemin de fer, quittez le chemin 
de halage (traversée de la ligne de 
chemin de fer), et prendre la route 
sur environ 100 mètres, puis tournez 
sur votre gauche (traversée de route - 
suivre les panneaux).

Véloroutes - Voies vertes Véloroutes - Voies vertes
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  Location de vélos

Location vélos Decize
Frédéric Blanchet                     

  1, ave. du Gué du Loup 
58300 Decize
Tél. 06 73 98 47 81
Tél. 03 86 25 54 30
blanchetf@live.fr   
www.locationvelosdecize.fr  

Location de vélos, VTT, vélo de 
randonnée, vélos à assistance 
électrique, tandem, remorque 
enfant, siège enfant, sacoche… 
Vélo tout équipé pour randonnée et 
cyclotourisme 
Tarif à partir de 5 €
Tarif de groupes, location 
d’accessoires sur demande. 
Réparation de vélos
Possibilité de transport de matériel 
et de personnes

Entretien, réparation vélos

Location vélos Decize
Frédéric Blanchet                     

  1, ave. du Gué du Loup 
58300 Decize
Tél. 06 73 98 47 81
Tél. 03 86 25 54 30
blanchetf@live.fr   
www.locationvelosdecize.fr  

Leclerc Sport 
Route de Champvert
58300 Decize
Tél : 03 86 25 50 00

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).
Tél. 06 73 98 47 81 ou 03 86 25 54 30  
(Frédéric Blanchet à Decize)
www.locationvelosdecize.fr
Tél. 03 86 46 24 99  
(La Maison du Vélo à Auxerre)
Tél. 03 86 25 27 23  
(Office de Tourisme Confluence)

Véloroutes - Voies vertesVéloroutes - Voies vertes
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Canal Latéral à la Loire

Canal Latéral à la Loire

 Canal du Nivernais

vers Châtillon en Bazois/ Auxerre 
et Tour de Bourgogne à Vélo

vers Bourbon Lancy
et Tour de Bourgogne à Vélo

CHAMPVERT

LA-MACHINE

CRONAT

CUFFY

BOURBON-LANCY

CHEVENON

CHARRIN

CERCY-
LA-TOUR

IMPHY
MAGNY-
COURS

SAINCAIZE

APREMONT-SUR-ALLIER

NEVERS

DEVAY

LUTHENAY-UXELOUP

SAINT-PIERRE-
LE-MOÛTIER

AVRIL-SUR-LOIRE

SAINT-GERMAIN-
CHASSENAY

GIMOUILLE

FLEURY-SUR-LOIRE

SAINT-HILAIRE-FONTAINE

vers Dijon

vers Moulins-sur-Allier

LAMENAY-SUR-LOIRE

SAINT-LEGER-
DES-VIGNES

PLAGNY

LE GUÉTIN

NEVERS

DECIZE

vers Bourges

Gare SCNF Véloroute
Port et halte
nautique

4 km

La Loire

La Loire

GANNAY-SUR-LOIRE

COSSAYE

LA FERMETÉ

DRUY
-PARIGNY

SAINT-OUEN
-SUR-LOIRE

BÉARD

TOURY-LURCY
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Loire en Bourgogne Canal du Nivernais 
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Decize, Escale Loire
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Decize, Escale Loire

En sortant de l’Office de Tourisme, 
sur votre droite, s’étend

1   La Promenade des Halles
•   Allez jusqu’au bout de celle-ci 

pour admirer le panorama de la 
confluence des cours d’eau et du 
barrage de Saint- Léger-des-Vignes. 
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 rive 
gauche, la micro-centrale hydro-
électrique. 

•   Poursuivez votre chemin en 
longeant la Loire jusqu’au pont du 
152ème RI. Traversez le pont puis 
tournez sur votre gauche. 

•   Traversez le pont puis tournez sur 
votre gauche. 

•   Passage de la levée de La Jonction 
et panorama sur les ruines de 
l’Ancien château des Comtes et 
Ducs de Nevers. 

     Il a été construit aux 12ème et 
13ème siècles pour les Comtes 
de Nevers. C’était avant tout une 
citadelle, qui protégeait le passage 
sur la Loire.

•   Passage d’un petit pont et d’une 
écluse automatique. Longez le 
chemin du bassin de la Jonction.
Vous découvrirez le Port fluvial, 
son complexe hôtelier, et le 
nouveau centre d’affaires avec salle 
de conférences, télécentre etc. 
N’hésitez pas à vous promener vers 
les jardins d’eau et le quai, pour 
admirer les nombreux bateaux des 
plaisanciers qui viennent du monde 
entier.

•   Possibilité de continuer votre 
balade en empruntant le chemin de 
halage du Canal Latéral à la Loire, 
qui fut construit en 1838 pour 
prolonger le réseau navigable de 
Briare à Digoin puis Roanne.  
 
Retour par le même chemin. 
 
Au départ de l’Office de Tourisme, 
sentier pédagogique de 600 mètres.

Durée : 1h00Durée : 1h30

Decize, Escale Loire
Départ et arrivée :  Place du Champ de Foire 
(Promenade des Halles)
Difficulté : aucune
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SENTIER  PÉDAGOGIQUE
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------------------- 
1    La Promenade des Halles

 •   Allez jusqu’au bout de celle-ci  
pour admirer le panorama de la 
confluence des cours d’eau et du 
barrage de Saint-Léger-des-Vignes. 
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. 

•   Poursuivez votre chemin sur votre 
gauche en longeant la Loire jusqu’au 
pont du 152ème RI. 

•   Traversez le pont puis tournez 
à droite  pour vous rendre à l’île 
Caqueret en empruntant l’allée 
Jeannine Satonnet. 

•   Faire le tour de l’île : par l’allée 
centrale, ou par la droite, en longeant 
la Loire par un chemin ombragé 
très apprécié des pêcheurs et des 
promeneurs, ou par la gauche où se 
trouve un parcours santé, un espace 
découverte de golf et un sentier 
sensoriel présentant les espèces 
végétales et animales typiques 
qui vivent sur l’île. 14 stations 
thématiques rythment ce parcours.

(Dépliant disponible à l’Office de 
Tourisme ou voir page  21). 
Retour.

------------
2 Bis 
•   Après avoir fait le tour de l’île, 

possibilité de retour par le chemin du 
Gué du Loup. Dans ce cas-là, après 
la traversée du pont du 152ème RI, 
tournez à droite et descendez la rue 
du Marquis d’Ancre (attention, en 
descendant, possibilité de croiser des 
véhicules).

•   Passage d’un petit pont. Au fond 
sur la droite,  le Port fluvial de La 
Jonction et le Canal Latéral à Loire. 
A gauche, panorama sur les ruines 
de l’Ancien château des Comtes et 
Ducs de Nevers. Il a été construit 
aux 12ème et 13ème siècles pour 
les Comtes de Nevers. C’était avant 
tout une citadelle, qui protégeait le 
passage sur la Loire. 

•   Continuer votre chemin et revenez 
en centre-ville.

Au départ de l’Office de Tourisme, 
sentier pédagogique de 600 mètres.

Decize, Escale Nature Decize, Escale Nature

Durée : 1h00 
2 bis : 1h30

Durée : 1h30 
2 bis : 2h00

Escale Nature
Départ et arrivée : Place du Champ de Foire
(Promenade des Halles)  
Difficulté : aucune

En sortant de l’Office de Tourisme, sur votre droite, s’étend : 
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Base de loisirs

Le Stade Nautique
Allée Marcel Merle - 58300 Decize 
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) 

Base de loisirs, avec jeux de plein-air 
gratuits, location d’embarcations 
à pédales, bateaux  électriques, 
minigolf, échiquier géant.  
Bar, restaurant et Cabana’Glass 
complètent le site. Aire de pique-
nique à disposition.

Aquatoons : Aire de jeux aquatiques 
avec 13 jets d’eau, répartis selon 
les âges sur 3 zones distinctes (fun, 
jeunes enfants et grand public). 
Venez-vous détendre en plein air et 
vous rafraîchir de manière ludique, 
amusez vos  enfants et profitez de la 
plage du Stade Nautique.
Baignade interdite.

Etang Grénetier 
« Espace Paulette Lavergne »
Route du Pré Charpin  
58260 La Machine 
Ouvert en été 7 jours/7
Tél. 03 86 50 25 74

Lieu de villégiature de toutes sortes, 
entre farniente, parcours sportif et 
pêche. 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. Tables de pique-nique et 
jeux pour enfants à disposition.

« La Guinguette », bar et restaurant 
avec terrasse, complète le site. 
Accueil de groupes dans une 
salle spécialement aménagée. 
Restauration assurée toute l’année.

Promenades en bateaux

A bord de la Gabarre  
« La Nivernaise » ou  
de la Toue Cabanée  
« La Decizoise »

Individuels, réservations et 
renseignements : 
Office de Tourisme : 03 86 25 27 23
tourisme.decize@ccsn.fr

Capacité 10 personnes  - 1 heure 
Du 04/07 au 29/08  les mercredis et 
les samedis
En famille ou entre amis, les Ligéries 
vous proposent des promenades à 
bord de bateaux traditionnels de 
Loire, pour une visite originale de 
Decize, intitulée « La Loire et les 
canaux entre les Ponts ».  
Départs : 14h30 – 16h00 -17h15 

Embarquement : Se renseigner à 
l’Office de Tourisme
Gilets de sauvetage obligatoires 
(fournis) – passage d’une écluse

Tarifs : adulte : 10 € / enfant de 3 à 
12 ans : 5 € - Gratuit jusqu’à 3 ans
 
Groupes, réservations et 
renseignements : 03 86 25 09 96 ou 
06 40 06 83 99 ou  
Office de Tourisme : 03 86 25 27 23
volut.pierre@wanadoo.fr

Réservation de La Nivernaise et/
ou de La Decizoise à la journée  (ou 
½  journée) pour naviguer sur le 
Canal du Nivernais jusqu’à Verneuil 
ou sur le Canal Latéral à la Loire en 
direction de Gannay-sur-Loire ou de 
Fleury-sur-Loire.

Prévoir un pique-nique
Départ vers 9h30 du Port de la 
Jonction
Retour en fin d’après-midi
Tarif : sur demande
 
À bord de bateaux 
électriques
Stade Nautique - 
Allée Marcel Merle - 58300 Decize
Tél. 03 86 25 00 99 (en saison) 
Tél. 03 73 15 00 00 (hors saison) 
A partir de 30 mn - capacité : 
5 passagers - du 1er mai au 31 août. 
Bateaux sans permis
Nous vous proposons de partir 
naviguer sur la Vieille Loire ou l’Aron 
à bord de bateaux électriques. 
Navigation sur la Loire et les canaux 
interdite. 

LoisirsLoisirs
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À bord du bateau « Belisama» 
Port de Decize  - Bassin de la Jonction 
58300 Decize - Tél. 03 73 15 00 00
À la journée - Capacité : jusqu’à 
12 pers. Bateau sans permis.  Nous 
vous proposons de partir naviguer 
sur les canaux pour une journée, en 
famille ou entre amis.  Pas de pilote, 
c’est vous le capitaine ! 

Journée : 9h00 - 18h00
Tarif :  210 € (caution de 500 €)
Possibilité de pique-nique ou de 
déjeuner à Fleury-sur-Loire, sur 
réservation.
M. Arnaud Caillot 
Contact : 06 69 58 65 44

Canoë-Kayak

Canoë-Club  
Chemin des Olympiades 
58300 Decize - Tél. 03 86 77 12 29
canoe.club.decize@orange.fr
www.esperance.canoe.free.fr

    

Seul, en famille, entre amis ou 
collègues, pour quelques heures 
ou plusieurs jours, le Canoë-Club 
répondra à vos attentes et saura 
vous guider, vous renseigner et vous 
accompagner si besoin. Location 
de canoë-kayak de mai à octobre 
pour naviguer sur la Loire ou l’Aron. 
Randonnées tous publics en journée 
ou demi-journée. Transport assuré. 
Parcours écopagayeurs (parcours 
éducatif et touristique).

Peter De Lange
Domaine du Bourg - 4 Chemin des 
Terriens - 03230  Gannay-sur-Loire 
Tél. 04 70 43 49 01
info@domainedubourg.com
www.domainedubourg.com
Location de kayak de mai à octobre 
pour naviguer sur la Loire. Chèque 
vacances accepté.

Piscine municipale

Allée Marcel Merle - 58300 Decize
Tél. 03 86 25 16 79

Piscine ouverte toute l’année ; 
structure mixte été-hiver avec toit 
découvrable. 

LoisirsLoisirs

Toboggan et pataugeoire extérieurs 
durant la saison estivale. 
Horaires suivant la saison - voir site 
Internet de la Ville de Decize
www.ville-decize.fr

Espace Aquatique Amphélia                    
Champ des peupliers - 58160 Imphy
Tél. 03 86 90 95 90
amphelia.free.fr

Piscine couverte, ouverte toute 
l’année : grand bassin sportif de 
natation, bassin plus ludique, 
hammam, toboggan géant, bains 
bouillonnants, rivière à contre-
courant, plages ensoleillées, bassin 
extérieur, pataugeoire et geyser. A 
l’extérieur : parcours sportif équipé 
d’agrès et de jeux pour enfants.

Parcours Santé 
Deux parcours « santé », l’un à Decize 
(île de Caqueret) et l’autre sur la 
commune de La Machine (Étang 
Grénetier).

Cinéma (Cinéal) 
6, rue du Port - 58300 Decize
Tél. 03 86 25 41 11
2 salles - Equipement numérique  
3D - ouvert 7 jours/7
Programmes disponibles dans les 
commerces et sur le site Internet 
www.ville-decize.fr

Géocaching                 
Découvrez Decize et ses environs 
tout en vous amusant ! Recherchez 
des caches, et peut-être des 
trésors…
www.geocaching.com

Mini-golf
Stade Nautique - 58300 Decize 
Tarifs : Adulte 3 € / Enfant 2 €
(voir rubrique «Base de Loisirs»  
page 16) 

Sentier sensoriel
Ile de Caqueret - 58300 Decize
Découvrez la faune et la flore locales. 
Parcours jalonné de 14 stations 
thématiques. Voir en page 21. 
Dépliant disponible à l’Office de 
Tourisme.
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Loisirs Randonnées - Balades découvertes

Patinoire 
La Jonction - 58300 Decize
Tél. 03 73 15 00 00 

Ouvert de la mi-novembre à la fin 
février. Pour les adeptes des plaisirs 
de la glisse ou simplement pour 
passer un moment de détente en 
famille. Privatisation possible.

Skate Park 
Ile de Caqueret - 58300 Decize
Piste de skate board avec une dalle 
et des modules en béton  (700 m²) - 
Accès libre - Ouvert à tous

Espace Découverte de Golf
Ile de Caqueret - 58300 Decize
Parcours  de golf (3 trous)  
Ouvert à tous - Prévoir son matériel

Loisirs-jeunes
En juillet et août, l’Office Municipal 
des Sports de Decize  avec le concours 
des associations decizoises offrent 
la possibilité aux jeunes de 8 à 18 ans 
de pratiquer gratuitement diverses 
activités sportives et culturelles 
(tennis, canoë, vélo, dessin…), 

encadrées par des animateurs 
diplômés. A partir de fin juin, 
calendrier disponible à l’Office de 
Tourisme, à la Mairie et sur le site 
Internet :  www.ville-decize.fr 

Équitation
Centre équestre des bruyères
13, route de Genève - Maison Rouge 
58300 Sougy-sur-Loire
Tél. 06 13 99 87 86 
Tél. 09 61 25 66 93
centreequestredesbruyeres@orange.fr
http://ce-des-bruyeres-sougy.wifeo.com

Certifiée école française d’équitation, le 
centre équestre des Bruyères propose 
un enseignement et une instruction 
pour la validation des galops. 

Haras du Magny : ânes de selle et 
d’attelage 
Le Magny – 58160 La Fermeté
Tél. 03 86 37 10 19
harasdumagny@hotmail.fr
harasdumagny.fr
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.

Decize 
Île de Caqueret 

Écrin de verdure en bord de Loire, l’île de Caqueret offre de multiples acti-
vités (skate-park, espace découverte de golf, aire de festivités, promenade, 
pêche et parcours santé). Dans ce petit coin de paradis, tous les utilisateurs 
se côtoient en harmonie y compris des espèces végétales et animales 
typiques. Munis du matériel adéquat, vous pourrez profiter de ces espaces 
privilégiés. Un panneau d’accueil sur la place centrale présente l’ensemble 
des activités du site.

Projet soutenu 
par la Région 
Bourgogne 

Franche Comté

Sentier sensoriel 

Distance : 500 m   
Durée : 30 min
Départ et arrivée : Place centrale
Difficulté : Aucune 

Le sentier est jalonné de 14 stations thématiques 
qui présentent les espèces végétales et animales 
typiques qui vivent sur l’île.
Pour compléter votre balade un livret est disponible 
à l’Office de Tourisme. Des informations spécifiques 
à chaque espèce (habitat, attitude, alimentation 
etc.) vous permettent de les reconnaître et de 
comprendre leurs modes de vie.
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Randonnées - Balades découvertes Randonnées - Balades découvertes

Découvrez la commune de Devay et ses 5 circuits de randonnée formant 
une boucle, avec kilométrage tenant compte d’un départ et d’une arrivée en 
Mairie.
Le circuit vert de 9.2 km emprunte le GR3, particulièrement valorisé avec une 
table de lecture de paysage installée au lavoir et un observatoire à oiseaux 
donnant sur un bras mort de la Loire. Un accès au fleuve est possible au 
lieu-dit « La Crevée ». Les autres circuits empruntent des chemins ruraux et 
permettent de découvrir le bourg du village, l’église, le lavoir (point de vue) 
et la Vierge dans l’arbre.

  Circuit rouge : 5.7 km
  Circuit jaune : 7.7 km
  Circuit vert : 9.2 km

Sougy-sur-Loire    
Sentier de découverte
Le Gour des Fontaines
Hameau de Tinte 
(8 km de Decize par RD 981)  
Difficulté : aucune - 1,5 km 

Sentier aménagé le long des anciens 
quais du vieux port. La marine de 
Loire atteint son apogée au 17ème 
siècle. Le port de Tinte est alors 
une étape sur l’axe Decize - Nevers 
- Cosne-Cours-sur-Loire. Le trafic 
fluvial prend notamment en charge 
la verrerie de Decize, la faïence de 
Nevers, les ancres et les chaînes de 
bateaux de Cosne-Cours-sur-Loire 
et le bois de Haute-Loire. La marine 
de Loire disparaît au 19ème siècle 
avec l’arrivée du chemin de fer.  Au 
20ème siècle, le port de Tinte est 
abandonné. 

La Fermeté 

Sur la place du village, vous trouverez 
un panneau indiquant toutes les 
balades pédestres que vous pourrez 
entreprendre sur la commune : 
quatre randonnées, de 4 à 8 km en 
boucles, et un parcours de 10 km en 
aller et retour.
La balade « l’arbre dans tous ses 
états  », créée par l’école forme une 
boucle de 3 km. Tous les sentiers sont 
balisés et praticables en VTT.

Devay 
  Circuit bleu : 2.1 km
  Circuit rose : 4 km
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Randonnées - Balades découvertes
La Machine - 16,5 km

La Machine
 Distance : 16,5 km 
Départ et arrivée : place de la Victoire, face à l’hôtel de Ville.   
Difficulté : aucune 
Balisage : bleu / GR3 (blanc et rouge) / bleu 

Suivre le marquage bleu qui vous 
conduira au puits des Glénons via 
l’ancienne gare de classement. Tout 
au fond se trouvait la sortie du tunnel 
qui traversait la ville. Le bâtiment 
en briques servait à l’entretien des 
locomotives et par la suite à celui des 
camions. 
Traverser la route et remonter entre 
les deux stades puis suivre dans la 
forêt. Arrivé à l’étang Grénetier, faire 
le tour, puis à l’empellement prendre 
le chemin qui conduit à la stèle de 
Fond Judas. Puis prendre le sentier 
(autrefois la voie ferrée) jusqu’au 
Rio Gaillard et le port de la Copine. 
Tourner à droite, à l’intersection 
encore à droite. Vous êtes alors sur le 
GR3 (balisage blanc et rouge) à suivre 
jusqu’à la Basse Meule. Face à la 
station d’épuration, remontez dans la 
forêt où le circuit bleu coïncide avec 
le circuit jaune.
Traverser la D34 et au petit train 
suivre à travers la futaie. Vous y 
trouverez les bornes du Bois des 
Sœurs, le boulodrome, l’école des 
filles, le centre Christian Gros puis 
retour à votre point de départ.

À voir   
•  Musée de la Mine, avec le siège de 

la Direction et des galeries de mine 
au puits des Glénons. 

•  Étang Grénetier (voir p.16)
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Randonnées - Balades découvertes
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La Machine 
Distance : 13 km
Départ et arrivée : place de la Victoire, face à l’hôtel de Ville.   
Difficulté : aucune 
Balisage : jaune  

De la Place de la Victoire, prendre 
la direction du nouveau cimetière 
(D194), route de Thianges.  
Au carrefour de la route de 
Germignon, prendre à gauche une 
ligne qui monte dans la forêt jusqu’à 
la ferme du Château des Écots. 
Rejoindre la D34 que l’on traverse 
pour atteindre le hameau des 
Cendriers en longeant le bois. 
Rejoindre le quartier des Riblets et 
prendre le sentier qui est au fond de 
l’impasse lorsque la rue des Riblets 
tourne à angle droit. Gagner par 
ce sentier la ferme de la Moquerie. 
Remonter plein sud sur la Cité 
Sainte Eudoxie. À la première maison, 
dans le virage, prendre le chemin qui 
traverse le bois de la Mandrille.   
À  la sortie de la forêt, prendre 
à droite, la route passe à l’étang 
neuf et rejoint le GR3 que l’on suit 
sans interruption jusqu’à la station 
d’épuration (balisage rouge et blanc). 
Prendre à gauche la ligne forestière 
très abrupte qui rejoint la Cité des 
Minimes. Prendre à droite, puis un 
peu plus loin à gauche, un sentier 
transversal qui mène aux ateliers 
municipaux. 

Traverser la D34 pour rejoindre les 
stades. Le sentier entre les deux 
stades vous conduira à l’étang 
Grénetier. 
Faire le tour et traverser la digue 
pour rejoindre la route qui remonte 
en direction de la ville par le puits des 
Glénons.

À voir 
•  Musée de la Mine, avec le siège de la 

Direction et des galeries de mine au 
puits des Glénons.

• Étang Grénetier (voir p.16)
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Escales Plaisance

Port de Decize
Capitainerie : 
Bassin de la Jonction  
58300 Decize 
Tél. 03 73 15 00 00 
port-decize@ccsn.fr 
www.port-decize.fr

Votre escale sera de tout confort,  
avec des prestations et des services 
de qualité :

•   Borne avec clé magnétique pour 
l’eau, l’électricité, l’accès aux 
pontons et aux sanitaires de la 
Capitainerie (douche et toilettes),

•   Lave-linge, sèche-linge,
•   Équipement Wifi,
•   Poste de carburant,
•   Vidéosurveillance,
•   Station de vidange pour eaux grises 

et eaux noires,
•   Parking gratuit.

Sur le site, entièrement accessible 
aux personnes à mobilité réduite, 
vous trouverez : 

•   Un Hôtel**, 12 chambres et 
10 gîtes conçus à la manière 
des cabanes ostréicoles de l’île 
d’Oléron,

•   Un Restaurant pour déguster des 
menus traditionnels dans un site au 
dépaysement total,

•   Un Gîte d’étape (15 places) face 
au Port, favorisant le repos et la 
détente, composé d’une grande 
pièce commune avec cuisine 
équipée, terrasse, quatre chambres 
de 3 ou 4 couchages individuels, 
deux blocs sanitaires avec 
douches et toilettes. Possibilité de 
privatiser le gîte pour un groupe de 
15  personnes maximum.  
Garage à vélos sécurisé sur place 
avec la possibilité de branchement 
électrique.

•   Un Espace Séminaire avec 
une salle de conférence pour 
60 personnes, et 3 salles de 
réunion pour 15 personnes 
maximum. Le tout équipé d’un 
accès Wifi Internet, écran, 
vidéoprojecteur, paperboard, 
micro, visioconférence…,

•   Un Télécentre équipé de 9 postes 
informatiques avec accès Internet 
(fibre) et d’un espace détente.

Escales Plaisance

Halte nautique  
de Fleury-sur-Loire
Fleury-sur-Loire à 13 km de Decize par RD 116  
ou par la véloroute par le Canal Latéral à la Loire  
(p. 10-11) Tél. 06 69 58 65 44

Au détour d’une randonnée à vélo ou à pied le long du Canal Latéral à la 
Loire, la halte nautique de Fleury-sur-Loire vous accueille dans un cadre 
apaisant. Elle vous permettra de vous restaurer midi et soir. Les plaisanciers 
profiteront du quai d’amarrage pour faire une pause entre Decize et Nevers.

•   Ouverture : début avril jusqu’à début octobre
•   Tarif d’escale : 9 € 
•   Tarif douche : 2 €
•   Commodités : eau, électricité, douche et toilettes. Parking. Restauration 

rapide. Tables de pique-nique.
•   Boulangerie-petite épicerie à 50 mètres

Port de Decize
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Pêche Pêche

Pêche

En Sud Nivernais, dans toutes les 
communes proches d’un cours d’eau, 
vous pourrez pratiquer votre loisir en 
toute quiétude le long des berges du 
Canal du Nivernais, du Canal Latéral 
à la Loire, de la Loire, de l’Aron, de 
la Vieille Loire, de l’Acolin…, au 
bord d’un étang. Carte de pêche 
obligatoire. 

Étang
« Le Trou de la Cible »
Île de Caqueret - 58300 Decize

Idéal pour une partie de pêche en 
famille dans un site aménagé au 
calme. Carte de pêche obligatoire.

Étang Grénetier 
« Espace Paulette Lavergne » 
Route du Pré Charpin  
58260 La Machine 

A l’orée d’un bois, avec une surface 
de 4.5 ha, les pêcheurs peuvent se 
retrouver pour y pêcher des carpes, 
des sandres… Carte de pêche 
obligatoire. Tables de pique-nique.

Etang communal - Lieu-dit 
« Cigogne »
58160 La Fermeté

Etang régi par un arrêté municipal 
qui est affiché à l’entrée de l’étang. 
Ouverture de la pêche du 7 avril au 
11 novembre 2018. Seule la carte est 
nécessaire pour le droit de pêche. 
Carte en vente à la mairie, toute 
la semaine de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h30 (sauf mardi et jeudi 
après-midi) et le week-end à partir 
du vendredi 17h00 au dimanche soir 
chez André Parizot (27, rue de la 
Corne Biguet). 
Tarifs 2018 : 
Carte journalière : 4 € 
Carte mensuelle : 20 €

Étang 
58300 Cossaye

Plan d’eau de 1.8 ha bordé par 
l’Acolin. 
Parking à l’entrée. Toute personne 
désirant pêcher dans l’étang 
intercommunal doit être détentrice 
d’une carte de pêche. L’ouverture de 
la pêche est fixée au 12 mars 2018  
pour les cyprinidés et au 1er mai 
2018  pour les carnassiers. Les cartes 
annuelles sont disponibles en mairie 
de Cossaye (03.86.50.71.16).). Les 
cartes de régularisation à la journée 
et cartes de nuit sont disponibles en 
mairie, et au bar-restaurant/épicerie 
le « 777 ». Pour les carpistes : pêche 
« No Kill Total ».

Fermeture de l’étang à compter  
du 11 novembre 2018.

Etang communal
58160 Saint-Ouen-sur-Loire

Ouvert du 21 avril au 11 novembre 
2018. Cartes vendues sur place 
par le garde agréé et assermenté 
(titulaire de la régie de recette) ou 
son suppléant.
Ouverture exceptionnelle le 31 mars 
(journée truite)
Tarifs 2018 :  
Carte journalière : 5 € 
Carte annuelle : 40 €

Guide de pêche

Gilles Thébault - Nièvre pêche passion
Tél : 06 41 05 11 81 
www.nievrepechepassion.fr

Gilles Thébault, titulaire du diplôme 
BPJEPS moniteur guide de pêche de 
loisirs et d’une carte professionnelle, 
propose des parcours pêche, pour les 
débutants jusqu’au premier niveau 
de compétition. Pêches itinérantes, 
sorties organisées (Aspes, silures 
et autres carnassiers, parcours 
float-tube…) sont abordées avec 
de nombreuses explications sur les 
éléments naturels (biotope, météo, 
caractéristiques des cours d’eau).
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Accès Internet
Télécentre « Les canaux »      
Port de Decize - La Jonction  
58300 Decize
Tél. 03 73 15 00 00
port-decize@ccsn.fr  
www.port-decize.fr

Le télécentre est intégré aux 
équipements du Port de Decize.  
Il vous permet de travailler dans un 
espace convivial et professionnel. 
5 postes informatiques fixes et 
4  emplacements nomades. 

Connexion Internet très haut 
débit. Espace détente. Divers outils 
bureautiques (imprimante, scanner, 
plastifieuse, relieuse…).

Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 / 
14h00 – 18h00
Co-working au forfait (valable 
6 mois) : 1h : 3 € / 5h : 13 € / 10h : 22 € 
/ 20h : 38 € / 40h : 68 € 

 

Médiathèque de Decize
8, Rue du Port - 58300 Decize 
Tél. 03 86 25 01 45
bibliotheque.decize@wanadoo.fr 
http://decize.opac3d.fr

Accès Internet gratuit sur les postes 
de la médiathèque - Pas de Wifi
Mardi : 14h00 à 17h30 
Mercredi, vendredi, samedi : 9h00  
à 12h00 et 14h00 à 17h30
 
 
Espace Numérique de Pays    
2, route de Decize 
58300 Sougy-sur-Loire
Tél. 03 86 50 19 38
enp.sougy@orange.fr
www.sougysurloire.com

L’espace Numérique de Pays 
comprend une Cyberbase, qui 
dispose de 14 postes à l’usage du 
grand public (découverte, initiation, 
box pour les usages personnels) et 
un espace professionnel (équipé en 
visioconférence) 6 postes.

Mardi : 16h45 - 18h45
Mercredi : 9h00 - 12h00
Jeudi : 9h00-12h00 / 16h45 - 18h45
Vendredi : 9h00-12h00 / 16h45 - 
18h45

Informations pratiques Informations pratiques

Camping-caristes
Champvert
Stade du Chêne
Rue Fougère
Mairie : 03 86 25 00 69
9 emplacements ouverts en  
permanence, sans aménagement
Accès libre 

Decize
Avenue Victor Hugo 
2 emplacements gratuits 
Accès libre sans aménagement

Une borne est à disposition des 
camping-caristes à l’entrée du 
camping, Allée Marcel Merle, pour 
l’évacuation des eaux usées et le 
ravitaillement en eau. 
Paiement par carte bancaire : 
Eurocard, Mastercard, Cartes Bleues. 
L’accueil des camping-cars est assuré 
exclusivement au camping des Halles, 
dans un nouvel espace spécialement 
aménagé et accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Imphy
Espace de loisirs Amphélia 
Mairie : 03 86 90 95 09

Aire comprenant 12 stationnements 
avec une borne de vidange (4.10 €) et 
des jeux pour enfants.

Transport urbain 

Avec le bus Decidelà, sur les 
communes de Decize et Saint-
Léger-des-Vignes. Le véhicule est 
équipé d’une rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Plan, horaires et tarifs à disposition à 
l’Office de Tourisme, en Mairie et sur 
le site Internet www.ville-decize.fr
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Escapades aux environs Festivals et animations

BÉARD
Concert Duo Fantasia - 24 juin
Eglise Saint-Laurent de Béard
Tél : 03 86 25 27 23 
www.sud-nivernais.fr

Exposition « Au bord de la…
Mère !  » - 30 juin au 28 juillet 
Eglise Saint-Laurent de Béard
Tél : 03 86 25 27 23 
www.sud-nivernais.fr

CHAMPVERT
Fête de l’été - 21 juillet
Bourg du village
Retraite aux flambeaux, feu 
d’artifice, bal
Tél : 03 86 25 00 69 ou 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr

Le Grand Marché - 25 et 26 août
Bourg du village
Brocante, artisanat, produits 
régionaux, animations
Tél : 06 31 78 44 78
www.sud-nivernais.fr

COSSAYE
Exposition artistique - 23 et 24 juin  
Salle polyvalente
https://artdlire.wordpress.com

Salon des loisirs créatifs
25 novembre 
Salle polyvalente
https://artdlire.wordpress.com

DECIZE
Journées Littér’Halles  
5 et 6 mai - Salle des fêtes - Prix 
René de Obaldia de la forme courte, 
le samedi et Salon de la Nouvelle, 
le dimanche.  Animations autour du 
livre etc.
Tél. : 06 81 17 85 17
http://liresousleshalles.eklablog.com/

Grande braderie de l’Ascension
10 mai - Centre-ville. Animations, 
forains, exposants en tout genre.
Tél. : 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr

Fête foraine - 19 au 21 mai
Une des plus grandes fêtes foraines 
de France.
Tél. : 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr

Fête éco-biologique - 27 mai
Pointe des Halles. Animations et 
exposants autour du bio.
Tél. : 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr

Salon de Printemps 
25 mai au 3 juin – Salle Olga Olby
Tél. : 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr

Fête de la moto - 2 et 3 juin
Pointe des Halles. Balades moto, 
exposants, animations, concerts…
Tél. : 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr

De 30 à 40 km 

Nevers-Magny-Cours 
Circuit automobile 
Golf - karting

Arboretum de Baleine (Allier)
Parc botanique et floral 

Village d’Apremont-sur-Allier et 
parc floral (cher) 
Classé parmi les plus beaux villages 
de France. Prévoir 1 heure (village) 
½ journée (village+parc)

Dompierre-sur-Besbre (Allier)
Le Pal, parc d’attractions et 
zoologique

Les étangs de Vaux et de Baye,  
les échelles de Sardy les Epiry
Patrimoine naturel et architectural au 
bord du Canal du Nivernais

De 60 à 100 km 

Pouilly sur Loire 
Pavillon du milieu de Loire – 
vignobles – Tour du Pouilly Fumé

Le Morvan des Lacs, dont le lac des 
Settons à Montsauche les Settons 
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Festivals et animations

Concours Autre Que Pur-Sang 
(AQPS) - 8 juin - Promenade des 
Halles. Vitrine de l’élevage équin et 
commercialisation
Tél. : 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr

Régates Internationales de Canoë 
Kayak - 30 juin et 1er juillet 
Pointe des Halles. Compétition 
internationale accueillant les plus 
grands clubs.
Tél : 03 86 77 12 29
esperance.canoe.free.fr

Scènes d’été en juillet et août 
Concerts gratuits (tous styles) dans 
différents bars de la ville
Tél. : 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr

Festiv’Halles - 27 au 29 juillet
Pointe des Halles
Festival de musique trad’
Tél. : 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr

Foire nationale aux reproducteurs 
ovins - 21 août (matin)
Promenade des Halles. Vitrine de 
l’élevage ovin et commercialisation. 
Combinée la même matinée avec la 
foire mensuelle (exposants en tout 
genre).
Tél. : 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr

Festi’rue - 8 et 9 septembre
Centre-ville. Nombreuses animations 
familiales, artistes de rue, concerts, 
ateliers dessins etc. et repas le 
samedi soir.
Tél. : 03 86 77 19 20
www.csc-decize.fr

Théâtre « Osons Molière »
14 septembre
Salle Olga Olby
Tél. : 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr

Foire aux puces  
15 et 16 septembre
Extérieur de la salle des fêtes. 
Environ 200 exposants et des milliers 
de visiteurs 
Tél. : 03 86 50 73 60
www.sud-nivernais.fr

Salon d’Automne
22 au 30 septembre
Salle Olga Olby
Tél. : 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr

Exposition « Guerre de 1914-1918 »
3 au 17 novembre
Salle Olga Olby
Tél. : 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr

Festivals et animations

Concert pour la Sainte-Cécile
Novembre (date à confirmer) 
Orchestre d’Harmonie de la Ville 
Salle des fêtes 
Tél. : 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr

Marché de Noël - 8 et 9 décembre
Centre-ville 
Tél. : 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr

DEVAY
Fête du vin doux / Brocante
7 octobre 
Tél. : 06 01 04 56 42
www.devay.net

IMPHY
Week-end américain
30 juin et 1er juillet
Espace de loisirs Amphélia
Tél. : 06 01 32 19 73
www.crashboulons.fr

Concert de Cran Gevrier
5 et 6 mai
Salle des fêtes - Orchestre 
d’Harmonie de la Ville
Tél. : 06 76 72 31 96
www.facebook.com/harmonie.
imphy/r

Opéra « Il était une fois »
23 et 24 juin
Salle des fêtes - Orchestre 

d’Harmonie de la Ville
Tél. : 06 76 72 31 96
www.facebook.com/harmonie.
imphy/r

Nuit des étoiles
13 - 20 juillet et 31 août 
Observatoire Roger Mosser
Tél. : 03 86 38 36 81
www.astroimphy.fr

Foulées Imphycoises
21 octobre
Départ Espace Aquatique Amphélia
Tél. : 03.86.90.95.00 ou 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr

Imphy City Games
3 et 4 novembre 
Salle des fêtes - Salon du jeu vidéo 
Tél. : 03 86 90 95 00
www.ville-imphy.fr

Concert pour la Sainte Cécile
24 novembre 
Salle des fêtes - Orchestre 
d’Harmonie de la Ville 
Tél. : 06 76 72 31 96
www.facebook.com/harmonie.imphy/r

Cinéma itinérant  
Toutes les 4 semaines : 5 € et 3 € 
jusqu’à 18 ans.

Théâtre L’Entr’Deux : programme 
détaillé de la saison sur  
www.montheatre.org
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Festivals et animations

LA MACHINE
Trail des Gueules Noires et marche 
nordique - 28 avril 
Association « Les Amis des Marizys » 
tgn58.e-monsite.com

Concert de Printemps - 29 avril
Salle des fêtes 
Orchestre d’Harmonie de la Ville
Tél : 03 86 50 85 15

Exposition « Les puits de mine »
11 au 17 juin - Salle Marie Curie
Tél : 03 86 50 42 77

42ème Tour Nivernais Morvan
21 juin 
Centre-ville
Tél. : 03 86 50 49 00 ou 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr

Festival « La Machine à rire » 
29 juin au 1er juillet - Salle des fêtes. 
Animations, scènes ouvertes et 
spectacles d’humoristes
Tél. : 03 86 50 88 94 
lamachinearire.wix.com/
lamachinearire

Fête patronale - 14 au 16 août
Centre-ville. Retraite aux flambeaux, 
animations, vide-grenier, course 
cycliste le 16 août…
Tél. : 03 86 50 49 00 ou 03 86 25 27 23
www.sud-nivernais.fr

Course nature des Minimes
7 octobre 
Tél. : 03 86 50 49 00
www.mairie-la-machine.fr

LUCENAY-LES-AIX
Journées Artisanales et 
Commerciales - 5 et 6 mai
Salle des fêtes et abords
Tél : 06 21 87 95 46
www.lucenay-les-aix.fr

Marché de Noël - 9 décembre
Salle des fêtes et abords
Tél : 06 21 87 95 46
www.lucenay-les-aix.fr

SAINT-OUEN-SUR-LOIRE
Vide grenier -  24 juin
Église - Tél : 03 86 50 13 97  
ou 07 82 25 50 95
http://saint-ouen-sur-loire.a3w.fr/

Fête de la Saint-Jean
7 juillet - Étang communal
Tél : 03 86 50 13 97 ou 07 82 25 50 95
http://saint-ouen-sur-loire.a3w.fr/

SOUGY-SUR-LOIRE
Espace Elodie : programme 
détaillé de la saison sur http://www.
amelodie.com/index.html

6&7
OCTOBRE

2018 

Renseignements : Communauté de Communes Sud Nivernais 
Tél. : 03 73 15 00 07 -  E-mail :  sinuo@ccsn.fr - www.sinuo.fr

RENDEZ-VOUS POUR L’ÉDITON 2018 !

VILLAGE  
PORTUAIRE  
DE DECIZE

Au port de Decize, participez 
à SINUO, le seul événement 
national consacré aux 
modes de déplacements 
doux. Réunissant les 
professionnels du bateau, 
du vélo et de la rando, les 
trois disciplines partageront 
pour les amateurs, leur 
vision des vacances et 
des loisirs. Profitez des 
infrastructures du Village 
Portuaire de Decize, et 
rencontrez en un seul lieu 
les acteurs du marché des 
itinérances douces…

Salon
national
de l’itinérance
douce

2ème

édition

Liste non exhaustive sous réserve de modifications des organisateurs.  
Programme des animations du Sud-Nivernais  disponible au second trimestre 2018
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