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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.

La BourgogneLa Nièvre

Decize

PARIS

Le Sud Nivernais
en poche

La Confluence  
vue du ciel

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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Projet soutenu 
par la Région 
Bourgogne 

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

Promenade des Halles  1  

Allée de platanes et de tilleuls
(unique en Europe), plantée à partir de 
1771. Elle s’étend sur une longueur de 
985 mètres. Site classé à l’Inventaire 
des Monuments Historiques en 1932.
Le mot «  Halles  » doit être pris ici 
dans le sens qu’il avait en vieux 
français, c’est-à-dire de terres hâlées, 
desséchées, brûlées par le soleil. Le 
nom Promenade des Halles s’explique 
donc tout naturellement  : c’est la 
Promenade des terres hâlées. 

>   Rejoindre la rue des fossés en 
traversant le parking et prendre 
le passage pour piétons situé 
entre les deux banques.

DecizeDecize

Ravelin et Échauguette de 
la Croix Voisin  2  3

Fortifications élevées à la fin du 
16  ème siècle et couronnées d’une 
échauguette qui servait  de tour de 
guet.

>   Continuez votre chemin en 
longeant les parkings pour 
rejoindre les Tours.

Les Tours  4  

Elles sont situées le long des anciens 
fossés alimentés par la Loire, qui ont 
été remblayés au fil du temps. Elles 
constituent les derniers vestiges de 
l’enceinte de Decize érigée en 1194 
par Pierre de Courtenay, Comte de 
Nevers.

>   Par la Place du Général de Gaulle 
(en remontant les escaliers à 
côté des Tours), prenez la rue 
Maréchal Foch jusqu’au premier 
carrefour et tournez à droite par 
la rue du Marquis d’Ancre.

Porte du Marquis d’Ancre  5

Dernière porte monumentale à pont-
levis de l’enceinte fortifiée de Decize 
par laquelle on pénétrait autrefois 
dans la ville. Construite par Pierre de 
Courtenay puis remaniée en 1468. 

Escale Historique 
Départ : Office de tourisme,  Place du champ de foire
Arrivée : Place Saint-Just 
Difficulté  : aucune - Durée :  1h30 à pied
En sortant de l’Office de Tourisme suivre les flèches 

Nous vous proposons de découvrir les principaux monuments de la ville 
en cheminant à travers les rues de Decize. L’ouverture au public des ruines 
du château et galeries souterraines, de la crypte de l’église, et de la salle 
Olga  Olby n’est possible que lors des visites guidées à thème organisées  
en juillet/août (informations complémentaires en page 30).
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>   Remontez la rue du Marquis 
d’Ancre puis, à droite, prenez 
 la rue Jean Jacques Rousseau.  
Voici l’Eglise Saint-Aré.

Église Saint-Aré et  
sa crypte  6

Église paroissiale dédiée à Saint-Aré, 
évêque de Nevers (548 - 558) qui 
souhaita au moment de sa mort être 
déposé dans une barque et enterré 
où cette dernière s’arrêterait.
  
Selon la légende, la barque remonta 
le fleuve jusqu’à Decize, où le 
Saint est inhumé. L’église date du 
11ème siècle, elle a été remaniée aux 
17ème et 19ème siècles. De l’édifice 
roman seul subsiste le chœur où se 
trouve la crypte bâtie au 7ème siècle 
en l’honneur de Saint-Aré.  

>   En sortant de l’église, prendre le 
chemin sur le côté afin de faire 
le tour de l’église, et rejoindre la 
place Guy Coquille (Place de la 
Mairie). Sur cette place se dresse 
une tour.

Tour de l’Horloge ou Tour 
Guy Coquille  7

Tour érigée en 1848. Elle mesure 
33 mètres  de haut, abrite 3 cloches 
dont la plus grosse fondue en 1622, 
pèse environ 1300 kg. La statue 
de Guy Coquille (1523-1603) a été 
placée dans une niche de la Tour. Ce 
dernier fut avocat, conseiller des Ducs 
de Nevers et procureur général du 
Nivernais. 

Sur l’emplacement de cette ancienne 
église (actuellement Salle Olga Olby) 
et des 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 15ème siècle, et il 
est cédé en 1621 aux Pères Minimes .

En 1629, les Minimes reconstruisent 
des locaux et le cloître tels qu’ils 
existent actuellement. Façade en 
pierre de taille (1629).

Les bâtiments autour du cloître 
accueillent aujourd’hui, l’hôpital de 
jour « Pierre Lôo ». Le cloître est fermé 
au public excepté pour les Journées 
du Patrimoine. 

L’ancienne église qui sert 
actuellement de salle d’expositions, 
de concerts, porte le nom 
d’Olga  Olby (1900-1990), peintre 
russe qui a fait don de ses œuvres  
à la ville de Decize.

>   Descendre la rue de la République, puis tournez à droite (escalier), 
et remontez la rue Marguerite Monnot. Sur votre gauche l’ancien 
Couvent des Minimes.

Ancien couvent des Minimes - Salle Olga Olby  8

DecizeDecize
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>   Continuez votre chemin par 
cette même rue pour découvrir 
la maison natale de Marguerite 
Monnot 

Maison natale de 
Marguerite Monnot  9  

Elle est née à Decize le 28 mai 1903. 
Très tôt, elle se révèle une excellente 
musicienne. Pianiste et violoniste 
précoce, elle composait déjà à l’âge 
de cinq ans.

Destinée à la musique classique par 
ses parents, elle s’orienta vers la 
variété, la chanson, les musiques de 
films, les comédies musicales. Pour 
Edith Piaf, Marguerite Monnot a écrit  
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 Saint-Just pour 
rejoindre la place qui lui est 
dédiée.

Place Saint-Just (1767-1794)  10 

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. Elu 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 (28-07-1794).  
Son buste, sculpté par Pierre Peignot, 
a été placé sur la façade d’une maison 
de la place qui porte son nom. 

>   Face à la place Saint-Just, 
enjambant le bras mort de la 
Loire (vieille Loire), se trouve le 
pont qui porte son nom.

Pont de la Vieille Loire  11  

La première pierre du Pont de la 
Vieille Loire, a été posée le 7 octobre 
1775, en présence de l’Intendant 
du Bourbonnais. Il comprend onze 
arches et les culées ont permis 
d’établir, de part et d’autre, des quais 
et de nouvelles voies.

Le bras de Loire que franchit ce pont 
est très étroit et ne coule que par 
intermittence. On l’appelle la Vieille 
Loire. Il n’en a pas toujours été ainsi. 

En effet depuis près de deux siècles, 
le vieux pont de pierre était en très

mauvais état et plusieurs arches 
furent remplacées par des passerelles 
en bois.

C’est ce bras de la Loire qui était 
emprunté par la navigation et les 
ports de Decize s’établissaient sur 
la rive de Saint-Privé et le long du 
Champ de Foire 

En 1844, pour assurer en tout temps 
le passage des chalands du Canal du 
Nivernais au Canal Latéral à la Loire, 
les Ponts et Chaussées construisirent 
à la pointe de l’île, du côté de la 
Saulaie, une chevrette ou barrage 
submersible de 200 mètres de long, 
rejetant au fil du temps les eaux sur 
la gauche.

A partir de ce moment-là, on laissa 
s’ensabler le bras droit.

DecizeDecize
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Plan Escale HistoriquePlan Escale Historique
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Visitez la ville  
en suivant   

le Greffier Barbicho
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Musée de la Mine et Puits des Glénons Musée de la Mine et Puits des Glénons

La Machine

Musée de la Mine et Puits des Glénons 
1, avenue de la République - 58260 La Machine  

Le charbon a été pendant près de deux cents ans la principale ressource de 
la ville. En 1974, à la fermeture du dernier puits à La Machine, 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 déposés 
par les anciens mineurs. 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 savoir-faire utilisés pour 
extraire le charbon, les techniques 
de soutènement, la sécurité… dans 
une galerie facile d’accès. Lampes 
et casques vous seront fournis pour 
la visite (port de chaussures plates 
fortement conseillé).
Un lieu unique, accessible au plus 
grand nombre pour une journée forte 
en émotions !

Renseignements et réservations  
Tél. 03 86 50 91 08 
musee.lamachine@ccsn.fr
www.sud-nivernais.fr 
Rejoignez également le compte Face-
book du Musée de la Mine 

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 14h00 à 18h00
Du 15 juin au 15 septembre
Tous les jours de 14h00 à 19h00

Horaires des visites guidées du Puits 
des Glénons (selon fréquentation) 
Basse saison : 14h30 – 16h00 – 17h30
Haute saison : 14h30 – 15h00 – 16h00 
– 16h30 – 17h30
(Du 7 juillet au 2 septembre)

Comptez 2h30 de visite pour les deux 
sites

Tarifs (billetterie uniquement à 
l’accueil du Musée)
Fermeture de la billetterie à 17h30
Plein tarif : 6 € 
Demi-tarif : 3 €

Boutique souvenirs 

Retrouvez les tarifs et conditions 
d’accueil de groupes sur le site de 
l’Office de Tourisme Confluence. 

« AU TRAVAIL ! »
Venez découvrir l’exposition 

temporaire du Musée.

Derrière l’appellation de « Mineur » 
se cache de nombreuses spécialités 
et corps de métiers qui participaient 

à son fonctionnement (boiseurs, 
piqueurs, boutefeux, foudroyeur, 

lampiste, tailleurs…)
Photographies, extraits d’archives 

INA, objets, témoignages de 
mineurs… vous plongeront dans 

ces différents métiers qui ont 
permis à la houillère de La Machine 
d’extraire certaines années plus de 

350 000 tonnes de charbon. 

Visitez autrement le musée !  
Audioguides (français, anglais ou 

néerlandais)  
1€
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La Machine La Machine

1    Siège de la Houillère
2   Presbytère
3    Collège, école, 

Place des Fusillés
4   Place A. Grillot
5   Église
6   Mairie
7    Puits des Glénons
8    École des filles et  

salle d’asile
9    Bornes du bois des Sœurs

10   Infirmerie
11   Transport de force et puits 

de la Chapelle

Panneaux annexes au circuit

12  Gare de Classement
13   Stades des Buttes
14   Étang Grénetier
15   Pré Charpin

Ruisseau de la Meule
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de l’Étang 

Grénetier (à 1 km)
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et cycliste aménagée

vers le Canal du Nivernais
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Circuit n° 1 « La ville » 
Départ et arrivée : Musée de la Mine – 1 avenue de la République
2 km 

Jalonné de panneaux explicatifs découvrez le bourg  de cette commune en 
passant par les principaux monuments de la ville.
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1    Siège de la Houillère
16  Cité des Zagots
17   Cité Sainte Marie

18  Cité Sainte-Eudoxie
19   Maison Témoin
20  Étang Neuf

21   Puits des Zagots
22   Casernes
23   Cité des Minimes
11   Transport de force et Puits 

de la Chapelle

Panneaux annexes au circuit

24   Pensions ou Cantines
25   Puits des Minimes
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La Machine La Machine

Circuit n° 2 « Les cités » 
Départ et arrivée : Musée de la Mine - 1 avenue de la République
3.5 km 

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 Sainte-Eudoxie, 
la Maison Témoin et l’Étang Neuf. 
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Avril-sur-Loire

Entre la Loire et le Canal Latéral à la Loire, 
Avril-sur-Loire est avec l’étang de Forge-
Neuve, l’Acolin et l’Abron un paradis 
pour les pêcheurs et les randonneurs. 
Les cyclistes empruntant la véloroute s’y 
arrêtent pour admirer l’église romane et 
sa crypte ou pour rejoindre le chemin qui 
conduit à la Loire.

Pour visiter l’église, les clés sont à 
récupérer à la Mairie, les mardis et 
vendredis de 14h00 à 18h00.
Tél. 03 86 25 00 23

Patrimoine de nos villages

Champvert 

Champvert fut créé vers l’an 58 avant 
JC lorsque les Romains découvrirent 
la Loire et ses affluents, il subsistait 
des vestiges de villas, de thermes, 
de poteries et de pièces. Champvert 
est longé par le Canal du Nivernais 
et sa Véloroute. Le Port du lieu-dit 
«  La Copine  » a longtemps servi au 
chargement du charbon des Mines de La Machine. 

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. 

Cossaye  

Situé à 219 mètres d’altitude, l’Acolin, et l’Ozon sont les principaux cours d’eau 
qui traversent le village de Cossaye. Orienté essentiellement vers l’élevage 
(race charolaise) et la polyculture, c’est un lieu calme où vous apprécierez la 
douceur de vivre. Au gré de vos balades, vous croiserez un lavoir, la chapelle 
des Ouillères, des moulins et des maisons à pans de bois. 

Un joli plan d’eau aménagé  
allie les joies de la pêche et du 
sport. 
Vous apprécierez les nom-
breuses promenades en pleine 
nature et en forêts. Bordé 
par le Canal Latéral à la Loire, 
vous pourrez y apercevoir les 
cigognes qui viennent nicher 
chaque année.

Patrimoine de nos villages

Béard

Situé aux abords de la Loire, entre Im-
phy et Decize, la commune de Béard, 
172 habitants, offre une variété de 
paysages, ligérien avec sa faune et sa 
flore remarquables, mais aussi fores-
tier (sites classés Natura 2000) et agri-
cole avec une activité de polyculture 
et élevage (charolais, ovin, caprin). 
Ce village est connu pour sa belle 
église Romane, Saint-Laurent de 
Béard, datant du XIIe siècle (visites libres tous les jours de 9h à 18h) clas-
sée Monument Historique. Le village dispose également d’une aire de pi-
que-nique, aux abords de la Loire ainsi qu’une aire de jeux pour les enfants. La 
gare de Béard, toujours desservie, permet de rallier Decize, Imphy et Nevers 
régulièrement. 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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Patrimoine de nos villages Patrimoine de nos villages

Devay

Devay est un village récent implanté au 
bord d’une falaise qui domine la plaine 
de Loire, sur 4 km. Cinq sentiers de ran-
données permettent de découvrir le 
village et d’accéder au dernier fleuve 
sauvage d’Europe et à son observatoire 
à oiseaux sur le bras mort de la Loire. 
(Plan dans le « Guide Loisirs-Nature en Sud Nivernais » à demander à l’Office 
de Tourisme). 

Devay est maintenant une étape de l’Euro Véloroute n°6 reliant Nantes à Bu-
dapest. (Aire de repos avec eau potable et sanitaires, gite et chambres d’hôtes 
à proximité). L’église du village se caractérise par son style néo-roman et com-
prend un bénitier du 19ème siècle représentant Saint Victor. 
Dans le chœur de l’église récemment restaurée se trouve l’œuvre du peintre 
berrichon Raphaël BODIN (1898), représentant la Cène. Il a employé la tech-
nique du marouflage, peinture sur toile vraisemblablement réalisée en atelier, 
puis fixée au mur support, ce qui explique la finesse remarquable et l’extraor-
dinaire luminosité de l’œuvre. 

Pour connaître les jours d’ouverture de l’église en période estivale, 
contacter la mairie au 03 86 50 37 11

Druy-Parigny

Le village de Druy-parigny se situe sur l’axe Nevers-Decize. En 2014, le 
village comptait 348 habitants. L’église Saint-Martin date des 11ème et 
12ème siècles. Plan cruciforme terminé par une abside semi-circulaire, voû-
tée en cul de four et percée de trois fenêtres cintrées. Chœur, transept et 
partie Est de la nef voutés en berceau – partie ouest non voûtée, plus large  
que le reste datant du 15ème siècle.

Imphy

Située à 12 kilomètres de Nevers, sur la rive 
droite de la Loire, à l’embouchure de l’Ixeure, 
entourée de forêts, Imphy compte environ 
3600 habitants. Chef-lieu de canton depuis 
1985, dont l’image restera longtemps liée à ses 
cheminées, celui-ci s’ouvre sur la diversité de 
son environnement et de ses infrastructures. 
La commune fleurie ayant obtenue 2 fleurs est 
dotée d’équipements sportifs et culturels, mo-
dernes, largement mis à disposition des nom-
breuses associations de la ville. Son église du 
12ème siècle se caractérise par son orgue magistral. Son Orchestre d’Harmonie 
est classé en excellence. Imphy est connue notamment par son site métallurgique 
qui a su évoluer à travers plus de trois siècles, s’illustrant notamment par la fa-
brication en 1887 des 16 blocs-supports de l’un des pieds de la Tour Eiffel, par 
l’invention de l’Invar, par ses recherches toujours à la pointe du progrès.

Fleury-sur-Loire

Village bordé par le Canal Latéral à la Loire et 
disposant d’une très jolie halte nautique.  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 comporte des baies géminées 
séparées de colonnes à chapiteaux sculptés. Il 
est coiffé d’une longue flèche charpentée cou-
verte en ardoises. Le pont en charpente de Fleury-sur-Loire construit en 1834 est 
remplacé par un pont à poutres métalliques et culées en maçonnerie suivant un 
projet de 1862 proposé par l’ingénieur Verdevoye. Les travaux sont exécutés en 
1862-1863 par les entrepreneurs Mielle et Coltier. 
Cet ouvrage est unique sur tout le tracé du Canal Latéral à la Loire. 
Pour visiter l’église, les clés sont à récupérer en Mairie, aux heures d’ou-
verture  :  Lundi 13h30 à 18h30, mardi : 8h00 à 9h00 et 13h30 à 17h30,  
jeudi et vendredi : 13h30 à 18h30
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La Machine

La Machine tient son nom de la première machine d’extraction du charbon 
installée en 1689 par l’ingénieur Belge Daniel Michel. La ville s’est agrandie 
avec le développement de l’activité minière et l’arrivée de nouveaux ouvriers 
provenant d’autres bassins miniers mais également de l’étranger (Pologne, 
Italie, Chine…). Deux circuits détaillés en pages 14 et 16 vous permettent de 
découvrir la ville.

Lamenay-sur-Loire

Charmant petit village bor-
dé par le Canal Latéral à la 
Loire où vous pratiquerez 
la pêche et la randonnée.  
Possibilité de visiter un 
atelier de poterie.

La Fermeté

Bordée de forêts et vallons, cette 
charmante commune bercée par 
l’Ixeure est située au nord de la 
Communauté de Communes Sud 
Nivernais, à mi-chemin entre Imphy 
et Saint-Benin-d’Azy, et s’étend sur 
3 600 ha. Fort de son paysage har-
monieux, le village aspire à sérénité 
et quiétude. Au centre du Bourg, sa 
large place arborée invite au repos 
sous des tilleuls, platanes et marron-
niers pour la plupart centenaires.
Le cadre exceptionnel et la proximité 
de Nevers font de La Fermeté une 
commune résidentielle en pleine 
évolution qui compte aujourd’hui 705 
habitants. De coquettes maisons al-
lient le charme des vieilles pierres aux 
décors floraux (La commune a obtenu 
sa première fleur au palmarès des vil-
lages fleuris). Ce regain de population 
est particulièrement bénéfique pour 
le commerce, l’artisanat, et l’école 
(qui dispose aujourd’hui de quatre 
classes), et accentue le dynamisme du 
village porté par les diverses associa-
tions sportives et amicales existantes.

Le village a conservé des traces de son 
histoire et d’impressionnants vestiges 
en attestent la grandeur passée :

L’ancien prieuré bénédictin : de 1240 
à 1792, La Fermeté a connu une in-
tense vie monastique. Un couvent de 
moniales y avait développé une struc-
ture importante. Des chroniqueurs 
de l’époque la situait comme une des 
plus grandes basiliques de France. 
Hélas, un incendie criminel ruina les 
édifices. Ces vestiges sont encore vi-
sibles au lieu-dit « le Couvent ».

Le Château de Cigogne  : de ce châ-
teau, il ne reste qu’une tour du 15ème 
siècle, remaniée, et une tourelle d’es-
calier datant de la Renaissance, flan-
quée d’une bretèche.

Le Château de Prye  : du 12ème et 
13ème siècles, il a été la propriété 
de Marie-Casimir de La Grange d’Ar-
quien, reine de Pologne de 1674 à 
1696, et se visite à l’occasion des jour-
nées du Patrimoine.
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Lucenay-les-Aix

Lucenay-les-Aix, charmant petit vil-
lage rural de 1066 habitants est situé 
dans le sud du département à 215 m 
d’altitude. Dernière commune sur la 
pointe de la Nièvre, elle jouxte 5 vil-
lages de l’Allier. La rivière de l’Ozon, 
la rivière de l’Acolin et la rivière de 
l’Abron sont les principaux cours 
d’eau qui traversent la commune. 

Vous pourrez admirer au fil de vos 
balades, un patrimoine qui com-
prend entre autre un magnifique la-
voir, l’église romane Saint-Germain,  
le château d’Ozon etc.

Théodore de Banville, poète français 
a longtemps résidé à Lucenay-les-Aix. 
La rue principale porte son nom.
A pied, loisir de pleine nature par ex-
cellence, vous pourrez percer les se-
crets des espaces naturels en suivant 
les yeux grands ouverts nos 3 sentiers 
de randonnée balisés. Le dépayse-
ment sera toujours au rendez-vous. 
Point de départ : salle des fêtes.
Village fleuri doté de 3 fleurs, Luce-
nay-les-Aix dispose de tous les com-
merces nécessaires à la vie courante.

Patrimoine de nos villages

Saint-Germain-Chassenay

Dans cette partie de la Nièvre, Saint-Germain-
Chassenay se distingue par ses nombreux che-
mins de randonnée, qui peuvent amener à joindre 
les deux châteaux de la commune Saint-Loup et 
Beauvoir (demeures privées), plantés au milieu des  
forêts et des prairies verdoyantes. 
Un multiservices permet d’entrecouper agréable-
ment la promenade.
Château de Saint-Loup (Maison bourgeoise) : visite 
uniquement sur rendez-vous. 
Tél. 03 86 25 55 12

Saint-Léger-des-Vignes 

Au début du 19ème 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, mais aussi 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. L’église d’inspiration Gothique est ornée de 
peintures réalisées par l’artiste locale Olga Olby. 
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Thianges

Thianges dont le nom signifie  
« les habitations élevées, bordées 
par  un ruisseau » fut un important 
archiprêtré regroupant 43 églises  
paroissiales et chapelles. 

Découvrez les lavoirs des lieux-dits 
« Germignon »  et « les Queudries »  
ou promenez-vous dans sa vaste 
forêt.

Pour visiter l’église, les clés sont à récupérer en Mairie, aux heures d’ouverture : 
lundi matin, mardi après-midi, vendredi et samedi, 8h00 - 10h30.

Sougy-sur-Loire

Dans le bourg de Sougy-sur-Loire, 
l’église Sainte-Bénigne, d’origine 
romane fut restaurée de 1855 à 
1876. Le vitrail principal du chœur 
représente le Christ en Croix.

A Tinte, découvrez la Chapelle 
Sainte Catherine du 15 ème siècle 
et des paysages de Loire avec 
une promenade d’environ 3 km 
aménagée dans les sous-bois.

Patrimoine de nos villages Patrimoine de nos villages

Saint-Ouen-sur-Loire

Saint-Ouen-sur-Loire se compose de 
trois hameaux principaux : Les Essarts, 
Le Port-des-Bois et le Bourg avec une 
superficie totale de 2  371  ha, une 
altitude de 177 à 287 mètres et une 
population de 570   habitants au 1er 
janvier 2017.

Notre commune porte le nom de 
l’Evêque missionnaire du 7ème siècle. 
A l’époque (sous le roi Dagobert), le 
nom se prononçait «  AUDOWYN  », 
origine germanique, qui a donné 
l’équivalent latin «  AUDOENUS  ». 
Plus tard, ce fut «  Saint-Oingt  » qui 
est devenu Saint-Ouën. Pour éviter 
des erreurs d’acheminement de 
courrier, c’est vers les années 60 que 
la dénomination «  Saint-Ouen-sur-
Loire  » a été imposée. Les habitants 
se nomment LES AUDONIENS.

L’église actuelle, Saint-Barthélémy, 
fut érigée en 1902 à l’initiative de 
Madame Imbart de la Tour. Le bénitier 
est du 16ème siècle et la cloche est 
du 15ème siècle.  L’ancienne église 
romane datant du 12ème siècle, 
rendue dangereuse, était située sur la 
gauche du bourg.

Au lieu-dit «  Le Port-des-Bois  », 
toutes ces maisons alignées le long 
du chemin qui descend à la Loire, 
est en contraste complet avec 
l’ambiance animée que les historiens 
nous décrivent à l’époque où la Loire 
n’était pas que le fleuve des châteaux, 
mais bien l’axe de communication 
vital du centre de la France, avec 
l’acheminement du bois. Il y avait à 
l’époque un quai d’embarquement, 
appelé « Le Port-des-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. Saint-
Ouen-sur-Loire possède également 
son étang, situé entre prairies et 
forêts. Vous y passerez une agréable 
journée en vous baladant tout autour, 
ou bien en profitant de ce lieu pour 
pêcher.
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Toury-Lurcy

Partagé 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. Dès le 12ème siècle le village de Toury-Lurcy était un 
des fiefs des comtes de Thoury (d’où son nom). L’Église paroissiale Saint-
Martin fût reconstruite en 1815 sur l’emplacement de l’ancienne église 
romane à en juger par les débris du portail (dixit Mr De Soultrait en 1875).  
En 1805, le sanctuaire et le chœur, en cul-de-four, sont rebâtis grâce au 
financement des habitants de Toury-Lurcy. Elle possède une nef unique,  
sans transept.  La commune fut créée en 1823 de la fusion de Toury et de 
Lurcy-sur-Abron. 

Verneuil

D’un nom d’origine latine signifiant « Clairière des 
Aulnes » (sorte d’arbres), Verneuil a su traverser les 
âges puisque l’on y trouve des traces de Voie Ro-
maine, une motte féodale ainsi qu’un ancien châ-
teau construit au 13ème siècle.
Au niveau architectural, il ne faut pas manquer 
l’église Saint-Laurent, classée aux monuments his-
toriques et construite au 12ème siècle. De style 
roman elle constitue le premier monument de l’his-
toire du village et renferme de splendides fresques 
du 15ème siècle dont celle dite des « Trois Morts 
et des trois Vifs » mesurant 7.60m de long. Sous la 
Première Guerre Mondiale Verneuil a également 
accueilli un camp, des ateliers et 7 000 soldats de l’US Army pour la construc-
tion de véhicules servant au combat. 
Après l’armistice, des automobiles fabriquées à partir du stock de pièces res-
tantes ont même été commercialisées sous l’appellation Ford-Verneuil. Le 
mémorial des deux guerres rappelle le passé militaire du village.
Au bord du canal du nivernais, vous pourrez y apprécier le calme dans une na-
ture préservée, et y pratiquer la pêche, la marche, la randonnée et découvrir 
la rivière « Aron » en canoë- kayak jusqu’à Decize.

De 30 à 40 km 

Nevers 
Ville d’art et d’histoire, 
dotée d’un patrimoine 
architectural important
Musée de la Faïence

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

La Charité-sur-Loire
Ville d’art et d’histoire 
Église Notre Dame et 
son prieuré. Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Moulins-sur-Allier 
(Allier)
Ville d’art et d’histoire
Centre National du 
costume de scène 
(musée) 

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 

Château Chinon
Musée du Septennat, 
abritant les cadeaux 
officiels de François 
Mitterrand 

Bourges (Cher) 
Ville d’art et d’histoire
Cathédrale et vieux 
quartiers

Bibracte
Ancienne cité gauloise 
(musée et site 
archéologique)

Autun (Saône-et-Loire)
Ville d’art et d’histoire 
Nombreux vestiges 
gallo-romains, 
Cathédrale Saint-Lazare

Dans un rayon 

de 120 km

Guédelon (Yonne)
Chantier médiéval 
(château en 
construction)

Saint-Fargeau (Yonne)
Château et spectacle 
historique en juillet/
août

Vézelay (Yonne)
Basilique Sainte 
Madeleine, classée au 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO 

Escapades aux environsPatrimoine de nos villages
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Il était une fois 
Decize
Partez à la découverte 
des principaux sites 
de Decize. Nos guides 
vous ouvriront les 
portes des différents 
monuments de la ville 
(accès aux ruines du 
château et galeries 
souterraines, église et 
crypte Saint-Aré, salle 
Olga Olby).

Nocturne « Decize 
Lumières »
Nos guides vous 
parleront des 
légendes de Decize, 
des personnages 
historiques de la ville et 
vous conduiront dans 
les ruines de l’ancien 
château et de ses 
galeries souterraines. 
Ambiance assurée 
pour visiter Decize 
autrement. À découvrir 
en famille ! Lampions 
fournis.

Nocturne « Decize 
en Loire assise »
Bienvenue au port 
de Decize ! Le temps 
d’une halte, la cité 
vous accueille et vous 
conte son histoire. 
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.

Visites guidées
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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
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