
PRÉMERY
ENTRE NIÈVRES 

ET fORêTS
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www.lacharitesurloire-tourisme.com



Prémery
Réserve naturelle régionale 
des Mardelles
À 2 km du centre de Prémery, les Mardelles forment 
une zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et 
faunistique. Ce milieu humide forestier très ancien 
possède de nombreuses mares parfois recouvertes 
d’un tapis de sphaignes ou de grosses touffes de 
laîche raide qui forment comme des îlots.

Le milieu des Mardelles est à la fois riche, fragile et 
dangereux. On y rencontre des espèces végétales rares 
comme l’osmonde royale, des vipères, des insectes ou 
des plantes carnivores.

Le site a été classé en 2015 Réserve Naturelle 
Régionale et sa gestion confiée à l’Office National des 
Forêts. Des sentiers ont été créés sur ce site pour la 
découverte et la sensibilisation du public. Des visites 
guidées sont organisées par l’ONF.

Pour découvrir le site des Mardelles, empruntez le parcours 
de randonnée qui sillonne l’arrière-pays de Prémery.
Topoguide disponible à l’Office de tourisme - Prix 1 €.

Prémery c’est aussi…
Une étape sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle (variante 
de la voie de Vézelay) et une des 
villes fleuries de France

Retrouvez l’ensemble des 
parcours pédestres 
de la destination les Bertranges 
dans les brochures disponibles dans 
nos lieux d’accueil. Prix 6 € l’unité.
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En 1886, une famille belge, 
les Lambiotte, crée une 
usine spécialisée dans la 
carbonisation et la distilla-
tion du bois, approvisionnée
par la production des forêts
voisines et apportant un 
essor industriel à la ville 
de Prémery.
Celle-ci devient la « capitale 
européenne de la chimie 
du bois » pendant plus 
d’un siècle. L’usine ferme 
ses portes en 2002.
Expérience 3D !
Réalisez une visite virtuelle 
des anciennes usines à partir 
du site :
memoire-lambiotte.fr



La visite débute devant la tour du château.

CHÂTEAU DES 
éVÊQUES DE NEVERS
Prémery est à partir de 802, et jusqu’à la 
Révolution, la propriété des évêques de 
Nevers. Le château dont la construction date 
du début du XIVe siècle, sera la résidence 
d’été des évêques jusqu’à la fin du XVIIe. Il 
est bâti à l’origine sur un plan rectangulaire, 
avec une tour à chaque angle. Aujourd’hui, 
le corps de logis du XVIe, le porche fortifié 
du XIVe siècle, partie emblématique qui défen-
dait l’entrée côté ville et une belle tour ronde, 
avec des canonnières sont encore visibles.

Faites le tour du Château en passant sous 
le porche, allez tout droit, dans la Cour du 
château, puis à gauche, en direction du 
terrain de tennis, via la rue des Donloups. 
Au bout de l’impasse, prenez la passerelle 
qui mène au plan d’eau. 

PLAN D’EAU
Il propose une plaisante balade d’un kilo-
mètre pour en faire le tour et est également 
prisé pour pêcher en toute saison. L’été, 
la baignade, autorisée et surveillée, est 
très agréable avec la plage de sable et les 
équipements à proximité (sanitaires, jeux, 
coins pique-nique, terrains de pétanque et 
de tennis).

Prenez le chemin à droite et faites le tour 
du plan d’eau, (prendre à gauche devant 
le camping). Rejoignez le lavoir à droite. 

LAVOIR DE LA 
fONTAINE DU BOUILLON
Bâti en 1850, son architecture est remar-
quable avec des arcatures en plein cintre. Il 

est construit autour d’un bassin rectangulaire 
et alimenté par la source dite de la Fontaine 
du Bouillon et par les eaux de pluie.

Prenez à gauche le chemin devant le lavoir, 
longez la rivière et prenez à gauche, sur 
le pont (rue des Ponts de Varzy). Sur la 
droite, observez les anciens abattoirs, 
prenez l’allée du colonel Beltrame à 
droite en direction de la tour. 

TOUR DES PENDUS
Cette tour, en partie restaurée, est un vestige 
des fortifications de 1494. Située en bord 
de la rivière, c’était un élement défensif du 
nord-est de la ville.

En ressortant de l’allée par la droite passez 
devant le monument des anciens combat-
tants, sur la gauche se trouve le moulin. 

MOULIN
Il y a eu jusqu’à cinq forges à Prémery. Ici, 
la petite forge a fonctionné jusqu’au milieu 
du XIXe siècle. Elle est devenue, après 
transformation, filature de laine puis 
taillanderie et enfin moulin à grain.

Continuez jusqu’à l’église : sur la gauche, 
le musée du Grès Ancien ; sur la droite, 
le chevet de l’église et une jolie maison à 
pans de bois.

MUSéE DU GRèS ANCIEN
Entièrement constitué de poteries de grès 
traditionnels de la Puisaye et du Berry, ainsi 
que d’un ensemble de céramiques de l’École 
de Carries, le musée expose en tout 1 200 
objets (la plus importante collection de ce 
genre exposée à ce jour) - 03 86 68 10 32.
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COLLéGIALE SAINT-MARCEL
La construction de la collégiale débute en 
1196 et dure jusqu’au début du XIVe siècle. 
Classée monument historique en 1840, elle 
se remarque par son chevet à sept pans et à 
double étage.

MAISON NICOLAS 
APPELEINE
Cette ancienne maison à colombage serait 
la maison natale de Nicolas Appeleine, 
le bon Saint de Prémery. Né vers 1405, il 
consacra sa vie au service de Dieu et des 
plus miséreux.

Passez entre la maison à pans de bois 
et l’église, puis tout droit, prenez 
la rue de Nièvre.

MAISON ALIX MARQUET
Au n°6. Alix Marquet (1875-1939) : sculp-
teur ayant vécu à Prémery. Il a réalisé des 
bustes, des monuments aux morts dont 
ceux de Prémery et de Nevers. Il obtient de 
nombreuses commandes lui permettant 
d’être reconnu au niveau national. Il reçoit 
la légion d’honneur en 1910.

Au bout de la rue de Nièvre, à droite, 
entre les n° 38 et 40, empruntez 
le passage couvert pour piétons 
et la passerelle.

COULéE VERTE
Ensemble de passerelles franchissant, dans 
un cadre verdoyant, les bras de la rivière 
Nièvre.

Prendre à gauche avant la seconde 
passerelle. Sur le parking, prendre à 
gauche rue du moulin, puis encore à 
gauche dans la Grande Rue.

MAISON JULES RENAULT
Au n° 61 de la grande rue. Jules Renault 
(1864-1956), grande personnalité de la 
médecine de la premiere moitié du XXe siècle, 
ses travaux portaient sur la ménengite, 
la peste et la variole. Il fût chargé de la 
protection sanitaire des troupes en 14-18. 
Ensuite ses recherches se font sur la 
protection de l’enfance et la lutte contre 
la tuberculose.

Continuez tout droit jusqu’à l’intersection 
de la rue de Nièvre.

MAISON MAURICE MIGNON
Au n°46 de la rue de Nièvre. Maurice Mignon 
(1882-1962) Universitaire, écrivain, spécialiste 
en littérature italienne. Président fondateur 
du centre universitaire méditerranéen.

Reprendre la grande rue à gauche.

MAISON ANDRé BRUNOT
Au n°3 sur la place de la mairie. André Brunot 
(1879-1973) Sociétaire de la comédie fran-
çaise. Connu dans le milieu théatral pour 
ses seconds rôles, son rôle du père Lecou-
vreur dans Hotel du Nord de Marcel Carné 
en 1938 lance sa carrière au cinema.

ANCIENNES HALLES 
ET MAIRIE
D’architecture néoromane (1843) avec des  
ouvertures plein cintres soulignées de pierres 
de taille, elles abritaient un des plus impor-
tant marché aux grains de la région. Puis 
transformées en marché couvert en 1925.

Prenez en face pour rejoindre le château.

MUSéE AVCOO
Amicale des véhicules, costumes et objets 
oubliés de 14-18, 39-45
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ARTHEL 
DÉCOUVERTE DU VILLAGE 
ET DE SES CHÂTEAUX
Murs de pierres sèches et ruelles fleuries 
bordées de maisons anciennes font tout le 
charme du village d’Arthel. L’étang, ravit les 
pêcheurs et inspire les peintres. Le Château 
de la Motte (propriété privée) et son enceinte 
médiévale surplombent le village.
Tout proche, le Château d’Arthel, reconstruit 
au XVIIIe siècle, est une élégante demeure. 
Son parc avec les tilleuls tricentenaires et 
son jardin en terrasse qui descend jusqu’au 
plan d’eau sont à découvrir.
Ouvert du 1er juillet au 1er septembre ; 
sur réservation toute l’année pour les 
groupes ; 5 € - 03 86 60 14 31.

LURCY LE BOURG 
LES JARDINS 
DE LA GENTILHOMMIÈRE
Autour d’une gentilhommière du XVIIe siècle, 
des jardins en terrasses s’organisent sur 
un flanc de vallon bordant la Nièvre. Une 
belle visite avec différents aménagements : 
le jardin à la française, ponctué de buis en 
boules, la terrasse, le belvédère, la succession 
de terrasses à l’italienne, le grand bassin de 
pierre, le potager, les vergers et la serre.
Visite guidée possible. Ouverture de juin à 
septembre. Toute l’année pour les groupes ; 
06 76 14 03 77.

ARBOURSE 
LA BUTTE AUX ORCHIDÉES
Sur l’éperon du Faye, près du hameau de 
l’Hôpitot, une prairie calcaire est devenue 
espace de sensibilisation de grande valeur 
écologique. Cette butte abrite une grande 
quantité d’espèces de plantes protégées. 
De mai à juillet les orchidées, véritables 
bijoux botaniques, ornent la pelouse trans-
formant le paysage par leurs couleurs riches 
et variées. Un labyrinthe basé sur les traces 
des anciennes vignes en terrasse permet de 
descendre du coteau (tables d’orientation).

MONTENOISON 
LA BUTTE DE MONTENOISON
La butte, point culminant du Nivernais à 
417 mètres d’altitude, permettait une 
surveillance efficace des environs. Elle était 
au XIIIe siècle une importante place forte. 
Aujourd’hui, le site de Montenoison offre 
depuis son sommet un magnifique pano-
rama sur les paysages du Nivernais et du 
Morvan (table d’orientation). Quelques 
vestiges subsistent du château fort (voûtes 
du plafond de la salle des gardes), à côté de 
l’église Notre-Dame qui domine la butte.

MOUSSY • LE MAQUIS MARIAUX
Au printemps 1944, plusieurs groupes de 
résistants nivernais se rassemblent créant 
ainsi le Maquis de Prémery. Dans la nuit du 
20 au 21 juillet, il s’installe dans la forêt 
de Moussy et prend le nom de Mariaux en 
hommage à Robert Mariaux, premier résistant 
tué dans une embuscade. En souvenir des 
résistants tombés lors des combats entre le 
12 et le 15 août 1944, le monument de la 
Colonne a été élevé sur l’emplacement de la 
ferme où le maquis était installé. Un musée est 
ouvert à la mairie (les mardis : 14h-16h30). 

QUELQUES PÉPITES 
À DÉCOUVRIR 
AUX ALENTOURS

Office de tourisme de Prémery : Tour du Château - 58700 Prémery 
03 86 37 99 07 - o.t.premery@gmail.com - Ouvert d’avril à octobre, 
du lundi au samedi midi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Office de tourisme Loire, Nièvre et Bertranges - La Charité-sur-Loire 
03 86 70 15 06 - contact@lacharitesurloire-tourisme.com
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