PRÉMERY
ENTRE NIÈVRES
ET FORÊTS

# RESSOURÇANTE

Plan d’eau
des Prés de la Ville

Découvertes

4

La visite débute à l’office de tourisme
devant la tour du Château.
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LE CHÂTEAU
DES EVÊQUES 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 défendait 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.
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LE PLAN D’EAU

Il propose une plaisante balade d’un kilomètre
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 (bloc
sanitaire, 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 qui sera à droite.

3

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.
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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 et le monument des anciens
combattants, sur la gauche se trouve le Moulin.

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’Ecole de Carries, le
musée expose en tout 1 200 objets (la plus importante collection de ce genre exposée à ce jour).

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
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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.
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MAISON D’ALIX MARQUET

Au n° 6 se situe la maison d’Alix Marquet.
Au bout de la rue de Nièvre, à droite, entre les n° 38
et 40, empruntez le passage couvert pour piétons
et la passerelle, puis à gauche devant la seconde
passerelle. Sur le parking, allez tout droit, rue du
Moulin, puis à gauche dans la Grande Rue.

LE LAVOIR
DE LA FONTAINE DU BOUILLON

Bâti en 1850, son architecture est remarquable
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.

LE 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.
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MUSÉE AVCOO

Il propose de la grande guerre à nos jours, une
tranchée reconstituée, plus de 40 mannequins en
tenues, des images et journaux d’époque, des
véhicules anciens.
Face à la Mairie, tournez à droite pour rejoindre
l’office de tourisme.

Musée du Grès ancien : ouvert en juillet et août le samedi et dimanche de 14h30 à 18h30. Tarifs : adulte, 5€ - 4€ par personne
pour les groupes de plus de dix personnes.
Collégiale Saint-Marcel : l’intérieur n’est pas ouvert au public. L’office de tourisme dispose des clés et peut accompagner
les visiteurs, sous réserve de la disponibilité du personnel d’accueil et des horaires des offices religieux.

D 977

4

Cl
ou

du

Ru
e

Collégiale

Rue
Grand
e

‰

Rue P
ierr

Rue de

Rue de Bourgu
érault

‰ 

Rue d
u Mou
lin

e Rue

e Dub
ois

la Garen

ne

En 1886, une famille belge,
les Lambiotte, crée une
usine spécialisée dans la
carbonisation et la distillation 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.
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Musée AVCOO (Amicale des Véhicules, Costumes et Objets Oubliés). Ouvert les week-end et pendant les vacances scolaires
de 9h00 à 18h00.
Alix Marquet (1875-1939) : sculpteur ayant vécu à Prémery. Il a réalisé des monuments aux morts, dont ceux
de Prémery et de Nevers et obtient de nombreuses commandes lui permettant d’être reconnu au niveau national.
Il reçoit la légion d’honneur en 1910.

DÉCOUVERTE DU VILLAGE
ET DE SES CHÂTEAUX

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 transformant 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).

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
XVIIIè 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.

La butte, point culminant du Nivernais à 417 mètres
d’altitude, permettait une surveillance efficace des
environs. Elle était au XIIIè siècle une importante
place forte.
Aujourd’hui, le site de Montenoison offre depuis son
sommet un magnifique panorama 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.

LURCY LE BOURG

MOUSSY

LES JARDINS
DE LA GENTILHOMMIÈRE
Autour d'une gentilhommière du XVIIè 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.

MONTENOISON

LA BUTTE DE MONTENOISON

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 (ouvert tous les mardis de 14h00
à 16h30).

Office de Tourisme
Tour du Château - 58700 - Prémery
Tél. : 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.

création - Crédits photographiques : Marion Capelas, Bertrand Hubert, Charlène Jorandon, Roselyne Paquet, Claudine Seguin
et les sites partenaires - Office de tourisme Loire, Nièvre et Bertranges. Décembre 2018. Ne pas jeter sur la voie publique.
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