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En train
Arrêt à La Charité-sur-Loire 
(ou Nevers pour Guérigny).

En voiture
•	Depuis	Paris	(2h).

•	Depuis	Dijon	(2h30).

•	Depuis	Bourges	ou	Auxerre	(1h).

En vélo
Par	la	Loire	à	Vélo®, 
l’Eurovélo	6	ou 
la	V56.

En bus 
La	ligne 
Nevers-Clamecy 
dessert Guérigny 
et	Prémery.

À 2h de Paris 

48h 
à La Charité

10 CHOSES
À SAVOIR SUR

Guérigny MA BONNE IDÉE POUR CET ÉTÉ
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Hébergements : www.lacharitesurloire- 
tourisme.com/profiter-sejour/hebergements/
Artistes et artisans : www.lacharitesurloire-
tourisme.com/profiter-sejour/a-voir/
USC Canoë Kayak 
La Charité :	06	01	76	17	37, 
sur	la	plage
Télécharger le document 
de visite de la ville

Après-midi shopping
Votre	passion	en	vacances,	c’est	de	 rapporter	
des	souvenirs	à	toute	la	famille.	Séjourner	à	La	
Charité-sur-Loire,	c’est	s’assurer	de	rapporter	des	
cadeaux	faits-mains	à	tous	ceux	qu’on	aime.	En	
effet,	les	artisans	sont	nombreux	en	ville.	Prenez	
le	 temps	 d’arpenter	 les	 rues,	 de	 flâner	 devant	
les	vitrines.	Feutrière,	couturières,	tourneuse	sur	
bois…	Il	y	en	a	pour	tous	les	goûts.	Et	puisque	l’art	
est	partout,	levez	les	yeux	en	vous	baladant	:	les	
mots	sont	sur	tous	les	murs.
À	l’heure	du	goûter,	faites	une	halte	à	la	Confiserie 
du	Prieuré.	Suivez	la	douce	odeur	des	cônes	en	
train	de	cuire	:	elle	vous	mènera	directement	au	
paradis	des	glaces	artisanales.

Matinée culturelle
L’art	est	partout	en	ville.	Poussez	les	portes	
des	 galeries	 et	 découvrez	 les	 nombreuses	
expositions	présentées.	Parfois,	vous	pourrez 
même	 rencontrer	 les	 artistes	 et	 échanger	
sur	leurs	techniques.	Qui	sait	?	Peut-être	
que	ce	 tableau	qui	manque	tant	à	votre	
intérieur	et	que	vous	ne	trouvez	pas	depuis	
des	années	vous	attend	ici.

Déjeuner avec vue
Après	 cette	matinée	passée	 les	 yeux	ébahis, 
nous vous proposons de poursuivre sur 
la	même	 thématique	 avec	 un	 pique-nique	
avec	 vue.	 Prenez	 votre	 panier	 repas	 ou	
allez	 à	 la	 rencontre	 des	 restaurateurs	

qui	 proposent	 des	 plats	 à	
emporter.	 Direction	 l’île	 du	
Faubourg.	Vous	avez	le	choix	: 
table	de	pique-nique	ou	dé-
jeuner	sur	l’herbe	?	Une	fois	le	
ventre	bien	rempli,	profitez	du	
calme	des	lieux	pour	faire	une	
petite	 sieste	 sur	 les	 chaises	
longues	 et	 pour	 écrire	 vos	
cartes	 postales.	 Cette	 vue	

sur	le	fleuve	et	l’église	vous	apportera	une	
inspiration	digne	des	grands	poètes.

Matinée historique
Remontez	 les	 siècles	 :	 vous	 êtes	 au	 XIe. 
Ici	 débute	 l’histoire	 de	 La	 Charité	 telle	
qu’on	 la	 connaît	 aujourd’hui.	 Démarrez	
la	 visite	 du	 Prieuré	 au	 pied	 de	 l’église	
puis	entrez	pour	découvrir	ses	 impressionnantes	
dimensions.	Aux	beaux	jours,	les	rayons	du	soleil	
créent	 des	 œuvres	 d’art	 de	 lumière	 à	 travers	
les	vitraux.	Après	avoir	admiré	 le	 tympan	de	 la	
Transfiguration,	 faites	une	pause	photo	dans	 le	
Jardin	des	Bénédictins.	Ensuite,	 le	 cloître	et	 ses	
galeries	seront	l’occasion	d’une	pause	paisible	et	
ombragée.	Chut,	écoutez,	les	cloches	de	l’église	
résonnent !
Poursuivez	 la	 visite	 par	 un	 peu	 de	 grimpette	 :	
prenez	la	direction	des	remparts	et	de	l’esplanade	
Pierre	Barbier.	La	vue	sur	la	Loire	et	 le	Prieuré	est	
splendide.	Regagnez	le	centre-ville	par	la	Cour	du	
Château	ou	le	passage	Eugène	Roger.
Pour	vous	aider	à	comprendre	l’histoire	de	la	ville	
et	de	son	Prieuré,	un	plan	de	visite	est	disponible	à	
l’Office	de	Tourisme

Après-midi au fil de la Loire
Quel	meilleur	moyen	de	découvrir	la	
Loire	qu’en	étant	sur	 la	Loire	?	Sor-
tez	les	rames,	embarquez	à	bord	d’un	
canoë	et	passez	un	après-midi	spor-
tif.	 Plusieurs	 possibilités	 s’offrent	 à	
vous.	Au	départ	de	La	Marche,	vous	

profiterez	d’une	vue	majestueuse	sur	la	cité	médiévale	
à	votre	arrivée	sur	la	plage	charitoise.
Au	 départ	 de	 La	 Charité-sur-Loire,	 découvrez	 la	 Ré-
serve	Naturelle	du	Val	de	Loire.	Ici	la	Loire	vous	déli-
vrera	 tous	 ses	 secrets,	 au	 cœur	 d’une	 nature	 où	 la	
faune	et	la	flore	sont	préservées.

Soirée douceur
Terminez	la	journée	en	douceur.	
Au	programme,	un	pique-nique	
sur	la	plage.	Au	fil	de	la	soirée,	
le	ciel	vous	offrira	ses	plus	belles	
nuances	de	rose.	Aurez-vous	la	
chance	 de	 profiter	 du	 concert	

des	grenouilles	?

Déjeuner à la carte
De	retour	de	votre	visite,	prenez 
quelques	 instants	 pour	 flâner	
dans	 les	 rues.	 Vous	 repérerez	 à	
coup	sûr	LE	restaurant	qui	vous	
fera	craquer	pour	le	déjeuner.

48h
à La Charité-sur-Loire

Marielle Michot 
productrice	de	Pouilly-Fumé
«	On	peut	 se	balader	en	 famille	 tranquillement	dans	
l’herbe,	profiter	du	soleil	et	s’asseoir	à	côté	des	ruines	de	
l’ancienne	église.	Mais	le	spot	incontournable	et	à	dé-
couvrir	pour	une	photo	souvenir	avec	les	enfants	c’est	
de	s’arrêter	devant	la	maison	du	Nain.	Il	faut	déjà	la	
trouver	car	elle	est	bien	cachée.	On	dirait	une	maison	
de	poupée	encastrée	dans	le	mur	extérieur	de	l’église.	»

www.domaine-michot.com

Soirée apéro / resto
Toutes	 ces	 découvertes,	 ça	 creuse.	 Pas	
question	de	repartir	sans	avoir	goûté	aux	
spécialités	locales.	La	plupart	des	bars*	en	
ville	proposent	les	vins	des	Côtes	de	La	
Charité	à	leur	carte.	Installez-vous	confor-
tablement	en	terrasse	avec	un	verre	et	une	
planche.	L’apéritif	vous	a	ouvert	l’appétit	?	
Restez	bien	installés	et	optez	pour	un	plat	
à	la	carte.
Terminez	la	soirée	par	un	coucher	de	soleil	
sur	la	Loire.	Quoi	de	plus	romantique	?

*L’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé.	À	consommer	avec	modération.

Contacts :

Jour	1

Jour	2
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Jean-Paul Sartre, le plus célèbre 
des vacanciers guérignois
L’écrivain	 séjournait	 régulièrement	 chez	 son	 oncle	
polytechnicien	 et	 ingénieur	 principal	 de	 la	 Marine.	
Ses	séjours	sont	relatés	dans	son	ouvrage	“Les Mots”. 
Des	mots,	justement,	qui	en	disent	long	sur	l’ambiance	
qui	régnait	à	l’époque.	
« À Guérigny, où nous passions la dernière quinzaine 
de juillet, mon oncle Georges nous emmenait visiter 
les fonderies : il faisait chaud, des hommes brutaux et 
mal vêtus nous bousculaient ; abasourdis par des bruits 
géants, je mourais de peur et d’ennui ; mon grand-père 
regardait la coulée en sifflant, par politesse, mais son 
oeil restait mort. »

« Ne m’appelez plus jamais France »
La	chanson	est	connue.	Ce	que	l’on	sait	moins,	c’est	
qu’une	ancre	de	celui	qui	a	été	 le	plus	 long	paque-
bot	du	monde	pendant	42	ans	(et	qui	 reste	 le	plus	
célèbre	de	France)	a	été	coulée	à	Guérigny.

Un point commun avec Arc-et-Senans
Guérigny	et	Arc-et-Senans	sont	les	deux	seules	villes	
de	France	d’architecture	XVIIIe	:	le	siècle	des	Lumières	! 
Les	deux	communes	sont	presque	voisines	:	toutes	les	
deux	situées	en	région	Bourgogne-Franche-Comté.
La célèbre Saline Royale d’Arc-et-Senans est inscrite sur 
la liste du Patrimoine Mondial par l’UNESCO aux côtés 
de 8 autres sites de la région dont l’église Notre-Dame 
de La Charité.

De Guérigny à Notre-Dame de Paris
Le	 15	 avril	 2019,	 nous	 avons	 tous	 vu	 la	 cathédrale	
Notre-Dame	de	Paris	partir	en	flammes.	Suite	à	ce	
drame,	de	nombreux	élans	de	générosité	ont	vu	 le	
jour.	Parmi	eux,	l’opération	“Futaies Notre-Dame”,	un	
réseau	de	forêts	dont	les	chênes	aideront	à	la	restau-
ration	du	monument.	La	première	futaie	inaugurée	
se	 situe	 en	 forêt	 des	 Bertranges,	entre	Guérigny	et	
Poiseux.	Concrètement,	un	sentier	de	découverte	a	été	
créé.	Il	passe	à	proximité	du	tombeau	du	plus	vieux	et	
plus	grand	chêne	de	France	:	le	chêne	Babaud.

Tous les chemins mènent 
à Saint-Jacques de Compostelle
Guérigny	se	situe	sur	le	chemin	de	Saint-Jacques	de	
Compostelle,	comme	La	Charité-sur-Loire,	Prémery	
et	 plusieurs	 autres	 communes	 des	 Bertranges.	 Les	
pèlerins	 sur	 la	 route	 profitent	 d’un	 refuge	 qui	 leur	
est	dédié	pour	passer	une	nuit	au	chaud.	Au	départ	
de	Vézelay,	les	pèlerins	choisissent	le	chemin	qui	les	
mènera	non	pas	à	Rome	mais	à	Nevers.

La Guerre d’Indépendance gagnée 
grâce à l’implication Guérignoise
En	1781,	les	Forges	Royales	de	Guérigny	relèvent	un	
sacré	défi.	 En	deux	mois,	 elles	 équipent	48	navires	
engagés	dans	 la	Guerre	d’Indépendance	par	 l’inter-
médiaire	de	La	Fayette.	Georges	Washington,	alors	
président	 des	 États-Unis,	 déclara	 lui-même	 que	 le	
soutien	français	fut	décisif.

La tour de Raiponce est à Villemenant
Au	détour	d’un	chemin	de	randonnée	pédestre,	 les	
promeneurs	sont	surpris	de	le	découvrir.	Le	château	
de	Villemenant	se	dresse	dans	son	écrin	de	verdure.	
Construit	au	XIVe	siècle,	il	allie	avec	beaucoup	de	charme	
les	styles	Médiéval	et	Renaissance.	Propriété	de	Babaud	
de	 La	 Chaussade	 (fournisseur	 de	 la	Marine	 Royale	
et	créateur	des	Forges	Royales),	 il	 fut	 le	 témoin	de	
l’essor	de	la	sidérurgie	en	Nivernais.	Aujourd’hui,	les	
petits	et	grands	enfants	amateurs	de	contes	de	fées	
s’attendent	à	voir	la	princesse	Raiponce	en	train	de	
lire	en	haut	de	sa	tour.

Culture et passé industriel : 
pari gagnant
L’histoire	des	Forges	Royales	s’achève	en	1971	mais	
l’histoire	du	site	continue	de	s’écrire.	Aujourd’hui,	la	
culture	offre	une	nouvelle	 jeunesse	à	 ces	 lieux.	Un	
musée,	 une	 salle	 d’exposition	 et	même	 un	 théâtre	
permettent	aux	visiteurs	d’imaginer	la	vie	des	hommes	
et	des	femmes	qui	ont	travaillé	ici.	Lorsque	les	portes	
s’ouvrent,	 les	 spectateurs	 découvrent	 des	 espaces	
modernes	mais	qui	conservent	le	style	et	l’âme	de	ce	
riche	passé	industriel.	Le	Théâtre	des	Forges	Royales	
reçoit	des	artistes	des	quatre	coins	de	 la	France	et	
ses	soirées	sont	pleines	à	craquer	!

L’endroit idéal pour une journée 
tranquille avec les enfants
Embarquez	 les	 enfants,	 c’est	 l’heure	 d’un	 moment	
rien	qu’entre	vous	!	Les	allées	Babaud	de	la	Chaussade 
et	 la	promenade	 Jean-Pierre	Harris	permettent	aux	
petits	de	se	défouler	en	toute	sécurité.	Et	nous	sommes	
sûrs	que	le	kiosque	sera	leur	lieu	de	prédilection	pour	
ça	!	Et	plus	loin,	table	de	pique-nique	et	même	bar-
becue	vous	attendent	pour	le	déjeuner	!	On	peut	y	
pêcher	:	le	bief	est	le	paradis	des	amateurs.	On	peut	
aussi	y	rencontrer	l’habitant	du	lac	mais	attention	:	s’il	
arrive	d’un	pas	décidé	vers	vous,	c’est	mauvais	cygne.

Des chênes aux chaînes
Le	 site	 des	 Forges,	 le	 platane	majestueux	 de	 la	
promenade	 Jean-Pierre	 Harris,	 la	 cour	 d’honneur	
du	château	de	la	Chaussade,	le	kiosque	et	les	allées	
Babaud	sont	tous	alignés.	Si	on	continue	ce	tracé,	on	
arrive	au	pied	de	 la	 forêt	des	Bertranges.	Voici	une	
manière	de	constater	le	lien	intime	qui	a	toujours	existé	
entre	Guérigny	et	la	forêt	:	on	va	des	chênes	aux	chaînes.

10 CHOSES
À SAVOIR SUR Guérigny

Christophe Hesters,	ancien	Marin 
et	membre	des	Amis	du	Vieux	Guérigny

Une	petite	ville	surprenante	pour	les	amoureux	
d’histoire	et	de	techniques.	La	Marine	Nationale	
l’a	quittée	en…	1971	 !	On	y	 forgeait	 les	ancres	

et	chaînes	(y	compris	celles	du	paquebot	France)	
depuis	 le	XVIIe	siècle.	On	peut	 largement	y	passer	

une	journée,	déjeuner	sur	place	ou	un	pique-nique,	visiter	
le	musée	qui	 retrace	 le	 riche	passé	du	 lieu,	flâner	 sur	 l’île	

formée	par	les	deux	Nièvres,	remonter	les	allées	bordées	de	grands 
arbres,	découvrir	son	kiosque	à	musique	avec,	en	perspective	le	château	
de	la	Chaussade	et	bien	d’autres	lieux	historiques	environnants.

•	Futaie	Notre-Dame	: 
www.restauronsnotredame.org
•	Théâtre	des	Forges	Royales	: 
https://theatredesforgesroyales.com/
•	Musée	Forges	et	Marines	: 
http://museeforgesetmarines.fr/Co
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❂	Me	 baigner	 en	 toute	 tranquillité	 grâce	 à	 la	 plage	 surveillée	 en	 juillet 
	 et	août

❂	Pique-niquer	à	l’ombre	des	arbres	sur	l’une	des	tables	à	disposition

❂	Organiser	une	compétition	de	tennis	de	table	avec	mes	copains

❂	Faire	du	Géocaching	et	en	profiter	pour	apprendre	l’histoire	de	la	ville

❂	Participer	à	un	concours	de	pétanque	campeurs	VS	locaux

❂	Faire	de	la	balançoire	ou	du	toboggan	avec	les	enfants	sur	les	aires	de	jeux

❂	Faire	une	sieste	sur	l’herbe,	bercé	par	le	bruit	de	l’eau	et	des	oiseaux

❂	Affronter	mes	amis	au	basket	sur	le	city-stade

❂	Chercher	et	déposer	des	galets	avec	Trouve	mon	Galet

❂	Préparer	les	grillades	du	soir	après	une	partie	de	pêche 
	 Site	accessible	aux	personnes	à	mobilité	réduite

❂	Gagner	un	match	de	tennis

❂	Faire	une	balade	à	vélo

❂	Dormir	dans	un	chalet	au	camping

❂	Faire	une	marche	digestive	ou	un	footing	autour	de	l’eau

Acheter une carte de pêche	:
•	 Office	de	Tourisme	de	Prémery	(Tour	du	Château)
•	 Carrefour	Market	(Le	Briou)

Pour vos loisirs	:
Geocaching	:	www.geocaching.com
Tennis	/	camping	:	https://mairie-premery.fr/
Trouve	mon	Galet	:	www.lesbertranges.fr	rubrique	«	actualités	»

Pense-bête pour des vacances réussies

au bord de l’eau à Prémery

Co
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MA BONNE IDÉE POUR CET ÉTÉ

plan d’eau des 
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Emmanuel Brossard 
Producteur	de	la	célèbre	huile	de	moutarde
Dans	un	massif	forestier	immense	de	chênes,	où	chaque	balade,	d’un	même	
point	de	départ	 (rond	des	Chasseurs,	 rond	des	Montifault,	de	 la	Lisière),	
devient	un	moment	unique	au	gré	des	saisons.	Entre	 le	printemps,	où	 la	
végétation	redémarre	et	les	animaux	sortent…	l’été	où	elle	est	une	source	
de	 fraîcheur	pour	des	balades	en	 journée	 jusqu’à	 la	 tombée	de	 la	nuit...	
l’automne	où	elle	se	pare	de	son	manteau	dans	les	tons	de	rouge	et	de	brun	
au	détour	d’une	récolte	de	champignons	sur	fond	de	brame	de	cerfs…	enfin	
l’hiver	où	la	vie	semble	arrêtée	mais	propice	à	des	balades	(à	pied	ou	à	VTT)	
lors	de	journées	ensoleillées…

Au cœur 
de la 
forêt https://huilerie-brossard.fr/

Se	reposer	au	bord	de	l’eau	à	la fontaine des Bougers.Chausser	les	bottes	et	sauter dans les ruisseaux des fontaines de Vaux.
Créer un mandala naturel	avec	les	cadeaux	qu’offre	la	forêt.Faire	de	longues balades	avec	son	meilleur	ami.Choisir	sa	monture	préférée	et	partir	pour	de	longues	balades	

loin de la pollution.	Vous	êtes	plutôt	deux	roues	ou	quatre	fers	?Se	faire	discret	et	assister	au	récital	du	roi	de	la	forêt. 
La	meilleure	période	pour	écouter	le	brame du cerf se situe 
approximativement	entre	le	15	septembre	et	le	15	octobre.En	mettre	plein	la	lentille	de	son	appareil	photo	grâce 
aux	envoûtantes lueurs	de	cette	saison.Créer sa propre carte des meilleurs coins à champignons. 
Une	carte	à	mettre	sous	verrou	:	on	ne	divulgue	pas	ses	plus	
grands	secrets	!
Faire	une	randonnée	pédestre,	en	profiter	pour	découvrir 
la	première	Futaie	Notre-Dame	et	calculer	l’âge	du	plus	vieux	
chêne	de	France	:	le	chêne Babaud.Se	mettre	dans la peau d’un pèlerin	sur	le	chemin 
de	Saint-Jacques	qui	découvre	la	fontaine	de	la	Vache.Essayer	de	reconnaître	les	traces des animaux.Lever	les	yeux	et	admirer	la	cime des arbres	de	la	deuxième	
plus	grande	chênaie	de	France.
Ramasser	des	châtaignes	dans	les	hauteurs	de	Chaulgnes	et	les	
faire	griller	pour	le	goûter.
Chasser le dahu.	La	période	la	plus	propice	s’étale	de	novembre	
à	février.	Nos	conseils	:	partir	la	nuit,	taper	sur	un	arbre	à	l’aide	
d’un	bâton	pour	lui	faire	perdre	l’équilibre	et	le	capturer	dans	un	
sac.	Attention	:	le	dahu	est	vif	!

MA « TOUT DOUX LISTE » 
 DES BERTRANGES
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Loire
La

Sébastien nous avait donné rendez-vous en fin 
d’après-midi en cette belle journée d’août. À l’heure 
où le soleil commence à vouloir aller se coucher, 
nous avons embarqué à bord de Mignonnette.

Mignonnette, c’est le bateau traditionnel de Loire 
avec lequel on peut naviguer à proximité de La 
Charité-sur-Loire et de Nevers. Ce jour-là, nous 
avions très envie de passer un moment convivial et 
inoubliable entre amies. Sébastien nous a proposé de 
profiter du coucher ET du lever du soleil sur la Loire.

Les bras chargés de produits locaux pour le soir et 
le petit-déjeuner, de nos plaids et oreillers pour 
dormir, de musique, d’anti moustique et de nos 
sacs photos, nous avons pris place et le bateau a 
commencé à s’éloigner de la berge.

Là, le temps a commencé à s’arrêter.

Nous avons vogué un moment pendant lequel notre 
pilote nous dévoilait sa passion pour la Loire, la faune 
et la flore qui l’entourent. Nous savions tout des 
animaux qui croisaient notre route et des arbres en 
bord de Loire. Soudain, le ciel et le fleuve n’ont plus 
fait qu’un et nous ont offert leur plus beau spectacle.
Le ciel s’est paré de ses couleurs orange puis rose 
puis violette. Chacune se reflétait dans l’eau pour 
nous donner l’impression d’avoir plongé dans une 
œuvre d’art comme le fait Mary Poppins. C’est le 
moment que nous avons choisi pour ouvrir une 
bouteille de Côtes de La Charité et trinquer* à ce 
beau moment que nous partagions. Le bateau a alors 
accosté la plage d’une île. Nous avons pu descendre 
et nous installer sur le sable encore chaud pour 
admirer la lune presque pleine ce soir-là.

Au clair de la lune… Soirée filles oblige, nous n’avions 
pas notre ami Pierrot mais c’est ainsi que nous avons 

mangé ce soir là. La lune nous a éclairées pendant que 
nous nous régalions sur le bateau avec les victuailles 
que nous avions apportées : gougères faites-maison, 
fromage des chèvreries du coin et du Bouchon de 
Loire, fruits et légumes des Halles de Loire… Tout y 
était pour une soirée réussie.

Après une soirée à discuter, chanter et même danser, 
nous nous sommes construit une cabane sur le 
bateau pour dormir à l’abri de l’humidité. Quelques 
heures plus tard, nous étions réveillées pour ne pas 
manquer le deuxième acte du spectacle du ciel et 
de la Loire. D’abord il y a eu cette brume, sorte 
de fumée qui s’échappe de la Loire et qui donne 
cette ambiance si particulière aux matins ligériens. 
Ensuite il y a eu ce rose pastel qui a coloré le ciel et 
l’eau. De nouveau, nous nous sommes installées 
sur le sable. Cette fois, avec notre café, notre thé 
et notre brioche faite par notre boulanger préféré.

Sébastien nous a ensuite ramenées au port. Cette 
soirée est notre meilleur souvenir de l’été, et c’est 
ici que nous l’avons vécu.

so
us
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s 
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J’ai testé pour vous…
le bivouac sur la Loire

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Balades possibles toute l’année suivant 
le niveau de l’eau et les disponibilités de 
Sébastien. Contactez-le pour prendre RDV 
et choisir la balade adaptée à vos envies.

https://bateaudeloire.wixsite.com/mignonnette
bateaudeloire@gmail.com - 06 62 85 35 18

Attention, avant de prévoir un bivouac en Loire, 
assurez-vous de le faire à un endroit autorisé.Co

nt
ac

t

D’abord il y a eu cette brume, sorte de fumée 
qui s’échappe de la Loire et qui donne cette 
ambiance si particulière aux matins ligériens. 
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15Marion, (notre experte randos) quel est 
ton circuit préféré ?

«	Impossible	de	choisir,	ils	sont 
incomparables	!	Il	faut	venir	tester 
et	se	faire	son	propre	avis	!	»

Nous	avons	la	chance	de	vivre	dans	un	secteur	où	la	
nature	est	omniprésente	et	 les	paysages	 variés,	 du	
Val	de	Loire	aux	portes	du	Morvan	en	passant	par	la	
forêt	des	Bertranges.
Chez	nous,	une	trentaine	de	circuits	est	balisée	pour	
environ	300	km	de	sentiers	à	parcourir.
De	quoi	assurer	de	belles	journées	en	pleine	nature	!

Les Châteaux d’Arthel | Arthel
Un circuit qu’on apprécie particulièrement pour 
son accessibilité. Quelques kilomètres de marche 
permettent de découvrir les pépites du village. De 
pas en pas, on admire les châteaux, l’étang, l’église, 
les lavoirs, les murs en pierre sèche…
Avec un peu de chance, on peut même faire coucou 
aux chevaux !

De l’eau et des arbres | La Charité-sur-Loire

Comment résister à l’appel de la Loire ? On adore 
ce circuit qui nous permet de profiter des plus belles 
vues sur le fleuve, tantôt dans son environnement 
sauvage et préservé si typique, tantôt en toile de fond 
avec l’église Notre-Dame au premier plan. Au cœur 
de la Réserve Naturelle du Val de Loire, on en profite 
en plus pour découvrir la végétation et on se laisse 
bercer par les bruits de la nature et des animaux.

Le circuit des Forges Royales | Guérigny
Le circuit des Forges Royales nous mène au cœur 
de l’histoire industrielle de la Nièvre. On aime 
cette randonnée car, en plus d’être immergés dans 
l’histoire des forges, on profite de coins de verdure 
entre bief, étang et forêt.

Le Tour des Grands Buissons | Nannay
Une balade qu’on aime pour sa poésie. En effet, 
Nannay est un village qui aime l’art contemporain. 
Au fil des rues, on admire les œuvres et leur 
histoire. Parmi ces œuvres, on adore Les Moutons 
de Titus Titos qui semblent se laisser bercer par 
le doux bruit du cours d’eau sous l’œil attentif de 
leur berger.

Fontaines en Bertranges | Raveau
Ah, la forêt des Bertranges ! On aime s’y promener 
et faire des bains de forêt, respirer à pleins poumons 
cet air pur loin de la pollution. Ce circuit permet 
de découvrir la fontaine des Bougers et la fontaine 
de la Vache, deux des plus beaux spots de la forêt.

3,3 km | Circuit facile

6 km | Circuit facile

11,5 km | Circuit moyen

5 km | Circuit facile

8 km | Circuit moyen

Départ du parking face à la mairie

Départ rue du Champ Barraté 
(au pied des remparts)

Départ du site des Forges Royales

Départ face à l’entrée de l’église

Départ au Domaine des Forges de la Vache

1

2

4

3 6

TOP 6
 des chemins de randonnées 
 pédestres en Bertranges !

N
ot

re

Les Hauts de Seyr | Chasnay
Cette randonnée nous permet de découvrir le 
vignoble des Côtes de La Charité. En cours de 
route, on peut croiser quelques vignerons au travail 
et on repère quelques adresses pour découvrir ces 
vins sur place une fois la randonnée terminée. On 
prend aussi un peu de hauteur pour profiter de beaux 
points de vue sur la vigne, la forêt et les champs.

10 km | Circuit facile

Départ de l’église

5

• Les chemins de randonnées directement sur votre smartphone : 
• Panneau d’infos à chaque départ
• Topoguides en vente dans nos offices de tourisme (6 €)
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S’il	 y	 a	 bien	 une	 commune	 des	 Bertranges	 qui	 ne	
veut	 vraiment	 pas	 faire	 comme	 les	 autres,	 c’est	 bel	
et	bien	Arthel.	Dissimulée	au	sein	d’une	petite	vallée,	
elle	 est	 l’un	 des	 lieux	 emblématiques	 de	 la	 région.	
La	première	curiosité	immanquable	est	que,	non	pas	
un,	mais	deux	châteaux	s’élèvent	dans	le	paysage	de	
ce	village.	Pourtant,	il	est	connu	que	la	Nièvre	est	le	
département	de	la	vallée	de	la	Loire	qui	en	comporte	
le	moins…	c’est	dire	combien	Arthel	est	particulière	!
Cette	commune	de	même	pas	100	âmes	se	dote 
pourtant	d’un	patrimoine	architectural	qui	décoiffe	!	Un	
vieux	 château	 depuis	 lequel	 on	 imagine	 les	 nombreux 
assauts	y	ayant	eu	lieu,	voisin	d’un	édifice	plus	moderne,	
coquet	 et	 distingué	 qui	 semble	 observer	 canards	 et	
pêcheurs	aux	bords	de	l’étang.

Tiens, parlons-en de l’étang !
Tandis	que	vous	vous	prélasserez	sur	l’herbe	douce	de	
ses	berges,	à	rêvasser	au	bruit	des	clapotis	et	des	
grenouilles,	rappelez-vous	que	ce	lieu	était	un	véritable	
outil	de	vie	il	y	a	de	ça	plus	d’un	siècle.	Les	bois	qui	
vous	entourent	en	traversant	les	Bertranges	étaient	la	
plus	noble	ressource	de	la	région.	Les	foyers	pouvaient	
se	 chauffer,	 on	 construisait,	mais	 aussi	 on	 vendait	
ailleurs.	Paris	était	fidèle	cliente	de	ces	arbres	qui	faisaient 
l’énergie	entière	de	la	capitale.	L’eau	servait	alors	de	
transport	pour	tout	ce	bois	à	acheminer.	On	amenait	
des	troncs	et	bûches	sur	les	espaces	de	flottages	puis,	
à	la	même	heure	chaque	jour,	les	barrages,	comme	celui	

de	l’étang	d’Arthel,	s’ouvraient	pour	 laisser	s’évader	
l’eau	 qui	 acheminait	 ces	 ressources.	 Cet	 ingénieux	
système	était	de	mise	dans	ce	territoire	où	l’eau	est	
présente	en	abondance.

Fini, la sieste, bonjour la petite grimpette !
En	remontant	la	rue	à	droite	de	la	mairie,	vous	découvrez	
ici	plusieurs	bâtisses	ayant	eu	une	importance	de	choix	
dans	la	vie	du	village	pendant	des	siècles.	À	droite,	aux	
volets	bleu	ciel,	l’ancien	ouvroir	Sainte-Marie.	C’était	
un	lieu,	comme	beaucoup	d’autres	en	France	au	XIXe 
siècle,	qui	mettait	en	place	une	volonté	d’éducation	
des	jeunes	filles	aux	travaux	ménagers	et	d’usage	tels	
que	la	couture,	la	broderie,	etc.	Cet	établissement	était	
encadré	 par	 des	 religieuses	 et	 les	 ouvrages	 étaient	
essentiellement	destinés	aux	nécessiteux.	

Le	plus	vieux	château	du	village	est	appelé	«	château	
de	la	Motte	»	car	il	a	été	bâti	sur	un	promontoire	où	
était	installée,	depuis	le	XIIe	siècle,	une	maison	forte	
appartenant	 aux	 comtes	 de	 Nevers.	 Cet	 emplace-
ment	 en	 hauteur	 est	 une	 position	 stratégique	 qui	
permettait	 de	 surveiller	 l’ensemble	 des	 alentours,	
comme	 les	 passages	 sur	 l’ancienne	 voie	 romaine	
traversant	le	nord	de	la	commune	à	travers	champs. 
Au	fil	des	siècles,	ce	château	a	vu	évoluer	 la	 famille	
d’Arthel	-	ou	d’Arthe	-	ainsi	que	la	naissance	de	saint	
Guillaume	(v.	1120-1209),	évêque	de	Bourges.

Plusieurs	familles	nobles	s’installent	et	se	succèdent	
dans	 ce	 château	 jusqu’à	 l’intervention	 d’un	 certain	
François	Guynet	qui,	après	l’acquisition	de	ces	terres	
en	1693,	en	bâtit	un	nouveau	en	1722,	non	loin	de	celui 

de	la	Motte,	à	l’emplacement	d’un	autre	château-fort	
médiéval	en	ruine.	Ce	château	est	davantage	un	logis	
d’habitat	 qu’une	 place	 forte	 avec	 des	 fonctions	 de	
défense.

Arthel	est	une	charmante	commune	dont	l’architec-
ture	est	représentative	de	cette	partie	du	Nivernais.	En	
effet,	des	vestiges	de	carrières	de	pierres	présentes	sur	
la	commune	ont	su	être	la	ressource	des	constructions	
des	maisons	du	village.	Le	bois	n’est	plus	à	présenter	
quand	nous	nous	trouvons	dans	un	endroit	entouré	
de	forêt.	Et	le	métal	des	forges	qui	jouissaient,	jadis,	
d’une	grande	activité	et	réputation	dans	la	région.

Rédaction	Astrid Levitte-Müller
Chargée	de	mission	«	Mon	Village,	Nos	Pépites	»	 à	 la	
Communauté	de	Communes	Les	Bertranges.

Arthel
Pépite dans un écrin de nature
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… en immersion 
 au cœur du Moyen Âge.

La vie
de château(x)

Tournois équestres, échoppes, 
combats de chevaliers et autres 
spectacles rythment deux jours 
de fête lors des Médiévales des 
Tours de Passy, chaque année 
début septembre.

Dormir et manger dans un château ? 
C’est le programme que vous propo- 
sent les propriétaires du château des 
Bordes grâce aux chambres d’hôtes 
et au restaurant « La Table des Bordes ».

À Guérigny, après une 
balade au bord de la 
rivière Nièvre, le château 
de Villemenant se dévoile 
comme par magie.

Les propriétaires du château 
d’Arthel se font une joie de 
raconter l’histoire de ce châ-
teau familial lors des Journées 
Européennes du Patrimoine ou 
à l’occasion de la journée des 
peintres et artisans d’art.

… au détour 
 d’une promenade

… grâce à des 
 passionnés

… dans un château

Château de 
Passy-les-Tours

https://passylestours.fr

Château 
d’Arthel
www.lacharitesurloire- 
tourisme.com/ profiter/ 
chateau-darthel/

Château de 
Villemenant

www.ville-guerigny.fr/ 
le-château-de-villemenant

Château 
des Bordes
www.chateaudesbordes.net

• Retrouvez « la vie de château en vidéo » : 

© Manon Moline
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1. À partir de quels 
cépages sont produits 
nos vins blancs ?
� Le Chardonnay
�	 Le	Chasselas
�	 Le	Gamay
�	 Le	Sauvignon
�	 Le	Pinot	beurot

2. Quels sont les 
autres noms du 
pinot beurot ?

�	 Le	Pinot	gris
�	 Le	Tokay
�	 Le	Tépaokay
�	 Le	Sauvignon

3. Quelle est 
la surface 
du vignoble ?

�	 26	hectares
�	 50	hectares
�	 321	hectares
�	 611	hectares

4. Quel est le slogan 
des vins des Côtes 
de La Charité ?
�	 Les	petits	vins	qui 
 ont tout des grands
� Ligériens	mais	pas	que
�	 Entre	Loire
	 et	Bourgogne

5. L’histoire 
du vignoble 
remonte à :
�	 L’Antiquité
� Le Moyen Âge
�	 La	Renaissance
�	 Les	années	80

Quiz spécial “Côtes de La Charité”
Connaissez-vous les vins des Côtes de La Charité ?

Pourquoi vous êtes-vous installée à Chasnay ?
Je	me	suis	installée	à	Chasnay	car	c’est	mon	village	natal.	
J’aime	ce	village	qui	est	très	vallonné,	le	paysage	est	ma-
gnifique	entouré	des	forêts,	champs	et	vignes.	Les	paysages	
changent	suivant	de	quel	versant	de	la	colline	vous	êtes.	
Le	terroir	argilo-calcaire	et	les	coteaux	sont	très	propices	
à	la	vigne.	

D’où vient votre passion ?
Cette	passion	est	arrivée	naturellement,	en	allant	me	
promener	voir	mon	père	dans	les	vignes	et	à	la	cave.

Si vous étiez un cépage ?
Je	serais	un	Pinot	noir,	j’aime	ce	cépage	rouge,	fruité	que	l’on	
peut	déguster	facilement.	J’aime	également	le	travailler.

Si vous étiez une saison dans la vigne ?
Le	printemps,	c’est	le	moment	où	la	végétation	se	réveille	
et	se	développe	pour	une	future	récolte.	C’est	à	ce	moment	
que	la	vigne	demande	beaucoup	d’attentions	et	de	temps	
pour	tous	les	travaux	en	vert.

Votre accord mets/vin favori ?
Une	pièce	de	bœuf	cuite	au	barbecue	saignante	avec	un	
verre	de	Pinot	noir.	Un	plat	simple	mais	toujours	efficace	
et	apprécié.

Avec quoi accorder vos vins ?
Le	Chardonnay	peut-être	bu	en	apéritif	ou	avec	des	viandes	
blanches	 et	 poisson.	 Le	 Sauvignon	 peut	 être	 apprécié	 en 
apéritif,	 avec	des	 fruits	 de	mer,	 poissons	ou	 viandes	
blanches.	Le	Pinot	noir	peut-être	dégusté	avec	des	viandes	
rouges,	un	plateau	apéritif	(fromage/charcuterie)

Où peut-on trouver vos vins ?
Vous	pouvez	trouver	mes	vins	dans	plusieurs	restaurants	:
•	 Le	ti’Chasne	à	Chasnay
•	 La	Halte	campagne	à	Châteauneuf
•	 Le	Goglu	à	Varzy
•	 La	ferme	du	Moulin	d’Ouvrault	(vente de viande à la ferme)
•	 Les	Offices	de	Tourisme	des	Bertranges

Envie	d’un	moment	privilégié	pour	découvrir	
les	Côtes	de	La	Charité	?	Contactez	Laure 
Juvet	pour	une	visite	de	vignoble	et/ou	un	
atelier	dégustation.
www.vinitour-centreloire.com

Côtes de La Charité	: 

www.cotes-de-la-charite.com

BIVC	:	www.vins-centre-loire.com

Pauline Gilbert	:	https://paulinegilbert.fr/

Auberge de la Poule Noire	: 

9,	place	des	P
êcheurs	-	La	C

harité-sur-Loi
re 

03	86	59	49	2
8

L’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé. 
À	consommer	avec	modération.

Émilie, 
Auberge de La Poule Noire 

(La Charité-sur-Loire)

Avec un Sauvignon, Fish and chips de silure. 
Pour accompagner un Chardonnay, 
Risotto crémeux au crottin de Chavignol 
et escargots avec des chips de jambon 
du Morvan. 

Et avec le Pinot noir, un paleron 
de boeuf confit au Pinot avec 

ses pommes fondantes.

Côtes de 
La Charité,
les vins de Loire aux arômes de Bourgogne

Fanny Dondon - Tour	du	Pouilly-Fumé
J’ai	envie	de	vous	faire	découvrir	un	caveau	de	dégustation	
situé	à	La	Charité-sur-Loire,	dans	une	petite	rue	qui	remonte	
depuis	les	quais	de	Loire	jusqu’à	la	rue	principale	de	La	Charité	
(rue	Basse	de	Loire).
L’endroit	est	très	sympathique	et	surtout	le	cadre	incroyable	
puisqu’on	y	voit	une	arche	du	premier	pont	de	La	Charité-sur-
Loire	disparu	aujourd’hui.	C’est	assez	dingue	de	déguster	un	
verre	de	Pouilly	Fumé,	de	Côtes	de	La	Charité	ou	de	Sancerre	
juste	sous	l’arche	d’un	pont	datant	de	la	fin	du	XIIIe ou peut-
être	du	début	du	XIVe	siècle	(je	ne	sais	plus	vraiment	;-)!)
À	noter	:	tous	les	vins	proposés	à	la	dégustation	et	à	la	vente	sont	
ceux	du	Domaine	Jean-Jacques	Bardin	dont	la	cave	se	trouve	au	
cœur	du	village	viticole	de	Pouilly-sur-Loire.

 Pauline Gilbert     (Chasnay)
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Testez	vos	connaissances	au	travers	de	ce	quiz.	Réponses	en	dernière	page,	page	24, 
ou	sur	les	sites	internet	des	Côtes	de	La	Charité	et	des	vins	du	Centre-Loire	(voir	liens	à	droite).

© Nicole Gevrey, BIVC
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Les Bertranges
D A N S  L’ O E I L  D E S  I N S T A G R A M E R S

@weloirefamily - La Charité-sur-Loire

@lerefletdunreve58 - Guérigny

@karl_thm 
Forêt	des	Bertranges

@sylvieaugendre58 - Chasnay
Photographie	lauréate	du	concours	photos 
«	Nos	Villages	en	Été	»	organisé	par	la	Communauté 
de	Communes	des	Bertranges	en	2021.

@emma.photo.fr
La Charité-sur-Loire

D’un	côté,	il	y	a	la	nature	:	la	forêt,	la	Loire,	les	vignes,	les	champs,	
les	plans	d’eau…	De	l’autre	il	y	a	l’Histoire	:	le	Prieuré,	les	Forges	
Royales,	les	châteaux…	À	toutes	les	saisons,	les	Bertranges	
inspirent	les	passionnés	de	photographie.
Sur	Instagram,	taguez	vos	photos	avec	le	#lacharitesurloire et 
suivez-nous	:	@lacharitesurloiretourisme

l’œ
il des Bourguignons

Les Bertranges dans

@photos.david	-	Prémery@instantsdevieetdailleurs	-Chaulgnes

@distoquick -	Forêt	et	neige



À La Charité-sur-Loire 

5,	place	Sainte-Croix 
58400	La	Charité-sur-Loire
03 86 70 15 06 
contact@lacharitesurloire-tourisme.com

À Prémery
Tour	du	Château 
58700	Prémery 
03 86 37 99 07 
o.t.premery@gmail.com

À Guérigny
Site	des	Forges	Royales 
58	130	Guérigny 
06 43 45 20 51 
o.t.guerigny@gmail.com

L’office de tourisme à votre service :

Retrouvez nous sur :

La.Charite.sur.Loire.Tourisme lacharitesurloiretourisme

www.lacharitesurloire-tourisme.com
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Réponses au quiz de la page 20
Question 1	:	le	Chardonnay	-	le	Sauvignon	-	le	Pinot	beurot	–	Question 2	:	le	Pinot	gris	-	le	Tokay
Question 3	:	50	hectares	–	Question 4	:	Entre	Loire	et	Bourgogne	–	Question 5	:	le	Moyen	Âge


