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À 2 heures de Paris, sur les bords de Loire, La Charité-sur-Loire surprend par
l’importance de son patrimoine, le Prieuré en est le symbole. Remarquablement
conservé, le site des Forges Royales de Guérigny témoigne du riche passé
industriel du territoire. Enfin, la forêt des Bertranges apporte le côté nature
avec des possibilités de promenades, l’un des lieux à découvrir est le site des
Mardelles à Prémery.
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Nos labels
Sites Clunisiens : La Charité-sur-Loire

appartient à la Fédération européenne des
Sites Clunisiens.

UNESCO : en 1998, l’église Notre-Dame est
inscrite sur la liste du patrimoine mondial par
l’UNESCO en tant qu’étape majeure sur les
chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

Ville d’art et d’histoire : accordé en 2011,
ce label est une marque de qualité pour
le patrimoine, sa mise en valeur et la
prestation fournie.

Centre Culturel de Rencontre : en 2012,
cette distinction associe un site remarquable,
le prieuré, à une thématique forte, le mot
et la création, avec une programmation
culturelle de qualité.
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La Charité
sur-Loire
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Prieuré clunisien et ville médiévale
Située sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, La Charitésur-Loire tire son prestige de son prieuré, fondé au milieu du XIe par
l’ordre de Cluny. La richesse du décor sculpté de l’église Notre-Dame
et les dimensions du Prieuré étonnent aujourd’hui encore les visiteurs.
En 1998, l’église Notre-Dame est inscrite sur la liste du patrimoine mondial
par l’UNESCO en tant qu’étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques
de Compostelle en France. La tradition veut que les pèlerins aient pris
l’habitude de profiter de « la charité des bons pères », donnant ainsi son
nom à la cité.
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Depuis le début des années 2000, un vaste chantier de restauration
vise à rendre son prestige au prieuré. Le jardin des Bénédictins, le cloître,
les salles gothiques et les salles XVIIIe, restaurés, sont régulièrement
ouverts au public.
Au delà du prieuré, La Charité-sur-Loire se découvre au fil de ses rues et
ruelles, des bords de Loire aux 84 marches. Le rempart nord de la ville
fortifiée, bien conservé, permet de prendre de la hauteur. Il offre un superbe
panorama sur le prieuré, la ville et au-delà, la Loire et la campagne
berrichonne. L’île du faubourg, véritable quartier de la ville construit entre
deux bras du fleuve, offre de remarquables points de vue sur la cité.
Quelques pépites aux alentours :

2 - Concert lors du
festival Aux quatre
coins du mot

• le Donjon à La Marche,

3 - Le cloître du prieuré

• la Fontaine de Vaux à Chaulgnes,

4 - La Charité-sur-Loire
vue du Faubourg

• l’église clunisienne de Champvoux,
• le Domaine des Forges de la Vache à Raveau.

4

1 - Les remparts
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5 - Sculpture de l’église
6 - Pont de Loire
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Guérigny
Cité des Forges Royales
Guérigny est la ville du siècle des Lumières en Nivernais. Construite
autour du site des Forges Royales au XVIIIe siècle, elle en conserve
encore aujourd’hui un patrimoine important. Le site a en effet
produit jusqu’en 1971, entre autres, des chaînes et des ancres qui
armaient les navires français.
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Le musée Forges et Marines, au cœur du site des Forges Royales, est
consacré à la métallurgie nivernaise et retrace l’histoire industrielle
de Guérigny. Il renouvelle chaque année ses expositions thématiques.
De récents travaux mettent en valeur le patrimoine de Guérigny :
la restauration du théâtre des Forges Royales en 2014, l’aménagement de la promenade Jean-Pierre Harris en 2015 ou la création
de la salle d’exposition Olympe de Gouges en 2016.
Au cœur du site des Forges Royales, le théâtre est un lieu unique
de création et de diffusion culturelle. Il propose une salle de spectacle
ouverte toute l’année avec une programmation variée : théâtre,
chant, musique, poésie... Lorsque les portes s’ouvrent, se dévoile
alors un théâtre moderne, habité par l’âme et l’histoire du lieu.

1 - Ancien bâtiment
industriel à Urzy

Quelques pépites aux alentours :

3 - Patrimoine industriel
des Forges Royales

• l’étang de la Pinauderie, à Saint-Aubin-les-Forges,
• la promenade Jean-Pierre Harris à Guérigny,
• les allées Babaud de la Chaussade à Guérigny,
• le Chêne Babaud de la Chaussade à Poiseux.
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2 - Forges Royales
vues du ciel
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4 - Promenade
Jean-Pierre Harris
5 - Boîte à livres
6 - Château des Bordes
à Urzy
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Prémery
& la Réserve Naturelle Régionale
des Mardelles

3

4

Prémery est une ancienne cité castrale où les évêques de Nevers
avaient établi leurs quartiers d’été. Forte de sa place centrale au
cœur de la Nièvre, entre des massifs forestiers et les cours d’eau,
elle fut la capitale européenne de la chimie du bois durant plus
d’un siècle. Au centre du village, la collégiale Saint-Marcel a été
fondée en 1196 par un collège de 9 chanoines. Le musée du Grès
ancien abrite entre autres des collections de l’école de Carriès.
Prisé pour pêcher en toute saison, le plan d’eau de Prémery est
incontournable en été, offrant un lieu de baignade agréable et
surveillé, avec sa plage de sable et ses équipements. À 2 km du
centre de Prémery, les Mardelles forment une zone naturelle
d’intérêt écologique, floristique et faunistique, classée en réserve
naturelle régionale. Sous un aspect magique, les Mardelles
cachent une immense fragilité. En effet, ce réseau complexe de
filtration de l’eau est né sur un terrain très acide et peu favorable
à d’autres végétaux. Des sentiers ont été créés sur ce site pour
permettre la découverte et la sensibilisation du public à ce milieu
si riche et si fragile.
Quelques pépites aux alentours :
• la Chapelle Notre-Dame du Charme à Saint Bonnot,
• les Jardins de la Gentilhommière à Lurcy-le-Bourg,
• l’étang de Prémery,
• le Château d’Arthel.
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1 - Vue de Prémery
2 - Panorama de la butte
de Montenoison
3 - Cour du château
de Prémery
4 - Le village d’Arthel
et son château
5 - Animation autour du
plan d’eau de Prémery
6 - La Réserve Naturelle
Régionale
des Mardelles
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Guérigny et ses environs

HÔTELS

Hôtel du Commerce

Le Manoir - Fontaine de La
Vache - GR 654 - Raveau
contact@forgesdelavache.com
www.forgesdelavache.com
03 86 70 22 96

2, Grand Rue
Guérigny
03 86 37 32 77
lesforgesrestauration@outlook.fr
www.hotelrestaurantlecommerce-guerigny.com/

À partir de 1OO € - Petit déj. 1O € - ½ pension possible - Tarif
dégressif pour séjour - Capacité : 8 chambres dont 2 en suite
À l’orée de la Forêt des Bertranges, le Manoir 18e offre une villégiature de charme en pleine nature. 6 grandes chambres doubles
et 2 en suite, 6 salles de bain. Repas en salle ou terrasse. Concerts
classiques mensuels WE d’oct. à juin. Art contemporain, exposition
en été dans le parc. Parkings. Sortie A77 n° 29. Proche centre-ville
de La Charité, gare.

Domaine des Forges
de la Vache à Raveau

La Charité-sur-Loire et ses environs
Le Mille et une Feuilles

Domaine des Forges de La Vache ★★★

★★★

Le Grand Monarque

À proximité
★★★

Hôtel des Sources ★★★

Le Relais de Pouilly ★★★

Rue de la Mignarderie
Pougues-les-Eaux
info@hoteldessources.fr
www.hoteldessources.fr
03 86 36 74 05

Pouilly-sur-Loire
info@relaisdepouilly.com
www.relaisdepouilly.com
03 86 39 03 00

23, avenue Gambetta
contact1001f@gmail.com
www.milleetunefeuilles.com
O3 86 70 09 61

33, quai Clemenceau
le.grand.monarque@wanadoo.fr
www.le-grand-monarque.fr
03 86 70 21 73

À partir de 71 € - Petit déj. 1O € - Capacité : 9 chambres
Entièrement rénové, cet ancien relais de poste propose 9
chambres confortables, dans le calme et le charme, chacune
dédiée à un écrivain. Idéalement situé à 5 mn de la gare et des
sites historiques. Yves et Nathalie, vous réservent un accueil et
des prestations privilégiant qualité et convivialité. Parking gratuit
à proximité. Accueil cyclotouriste. Restaurant ouvert le soir.

À partir de 88 € - Petit déj. 12 € - Capacité : 15 chambres
En bords de Loire, cet hôtel particulier du 17 e dispose de 15
chambres climatisées, bain ou douche, wc. Garage privé,
ascenseur. Parking gratuit sur le quai. 1O chambres avec vue sur
le fleuve. Cadre élégant et agréable. Wifi gratuit. Petits-déjeuners
servis dans la salle de restaurant lumineuse, climatisée, avec
vue panoramique sur la Loire, le pont et l’église.

Le Bon Laboureur ★★

La Pomme d’Or ★★

Bar de la Marine - Chez José

Quai Romain Mollot
lebonlaboureur@wanadoo.fr
www.lebonlaboureur.com
03 86 70 22 85

8, avenue Gambetta
info@lapommedor.net
www.lapommedor.net
03 86 70 34 82

19, rue Saint-Martin
Argenvières
02 48 76 54 45

À partir de 52 € - Petit déj. 8,5O € - Capacité : 16 chambres
Cet hôtel de charme, avec une cour intérieure, est situé
sur une île de la Loire. Il compte 16 chambres tout confort de
1 à 5 personnes. La plupart sont au calme et donnent sur le
jardin. Grand parking gratuit. Ouvert 24h/24. Petits animaux
admis. Petits plats en chambre possible. Sortie A77 n° 28 ou 3O.

À partir de 45 € - Petit déj. 7 € - Capacité : 7 chambres
Isabelle et Steven vous accueillent dans leur hôtel disposant de
7 chambres climatisées avec Canal + le bouquet et Wifi gratuit.
Situé en centre-ville, au quartier calme proche des animations,
labellisé « Tourisme et Handicap », l’hôtel propose une chambre
pour les personnes à mobilité réduite. Idéal pour les cyclistes
et les randonneurs. Sortie A77 n° 29. Adresse GPS : place au Glui.

À partir de 35 € - Petit déj. 6,9O € - Capacité : 7 chambres
Marthe et José vous accueillent dans cet hôtel de 7 chambres,
le long du Canal latéral à la Loire, près de l’écluse. Calme
et convivial, situé sur le parcours de La Loire à vélo®, il est
l’étape idéale pour les cyclistes et randonneurs souhaitant
faire une pause. Soirée étape à 57 €.
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À partir de 49 € - Petit déj. 7 € - Capacité : 6 chambres
Dans le centre-ville de Guérigny, cet hôtel est situé sur le
chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Il propose des
formules soirée étape en demi-pension dans un quartier
calme, proche des animations.

À partir de 76 € - Petit déj. 11,5O € - Capacité : 28 chambres
Dans un cadre de verdure et de calme, l’hôtel des Sources est
un lieu unique et charmant alliant travail et détente. Situé à
5 mn du casino par le parc Saint-Léger. Rénové récemment,
l’hôtel offre de belles prestations : salle de fitness, espace
séminaire et bar lounge. Affilié à The Originals Boutique Hôtel.
Réception ouverte 24h/24h et 7j/7j.

À partir de 77 € - Petit déj. 1O € - Capacité : 23 chambres
À deux pas du vignoble de Pouilly, doté d’une situation exceptionnelle au cœur de la Réserve Naturelle du Val de Loire, l’hôtel
dispose de 23 chambres climatisées offrant une agréable vue
sur le jardin et la « Loire sauvage ». VTT mis à disposition. GR 31
en bordure du terrain. Sortie A77 n° 26 en venant de Paris,
direction Mesves ou n° 27 en venant de Nevers.
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Guérigny et ses environs

Chambres
d’hôtes

Le Clos des Forges
à Guérigny

Chez Léon

Le Clos des Forges

9, impasse des Montaigneux
Les Aubues - Chaulgnes
claurem@orange.fr
chez-leon.wix.com/chez-leon
06 07 95 54 47 - 03 86 37 81 01

1, place du 14 juillet
Guérigny
emery-dumas@orange.fr
www.leclosdesforges.com
06 09 17 51 10 - 03 80 45 97 15

À partir de 5O € - Capacité : 4 personnes
Cette charmante ferme rénovée propose une suite familiale de 2
chambres avec salle de bain et toilettes privatives. Vue imprenable
sur la campagne nivernaise et jardin arboré avec jeux d’enfants.
Sur réservation : repas du terroir avec des produits locaux ou
du potager des propriétaires. 24 € par pers. (boissons incluses),
14 € pour les – de 1O ans, assiette
du randonneur à 15€.

À partir de 6O € - Capacité : 1O personnes
Dans le centre historique de Guérigny, cette longère du XVIIIe
offre 3 chambres spacieuses et indépendantes, en RDC. « Côté
Cour », une chambre avec 1 grand lit et une chambre avec 2 lits
simples. « Côté Jardin », 2 lits simples jumelables. Le Pavillon
avec son entrée indépendante dispose d’1 lit double et d’1 lit
d’appoint de 2 pers. Table d’hôtes à partir de 2O € (sur réservation).
Proche des commerces, de la forêt des Bertranges, des Forges
Royales et de son musée.
Grand parking sur la place.

La Charité-sur-Loire et ses environs

Prémery et ses environs

Des Liens se Tissent

Chez Luc

Château des Bordes

La Chatelière

15, rue de la Verrerie
tisselesliens.15@gmail.com
03 86 70 30 11
06 63 91 95 79

2A, rue des Ponteaux
chezluc58@orange.fr
06 81 10 84 75

1, rue des Gobets - Cervenon
lachateliere@orange.fr
www.lachateliere.com
03 86 38 96 74 - 06 83 33 33 95

À partir de 6O € - Capacité : 1 ou 2 personnes
Idéalement située en plein centre-ville, dans une maison
d’artiste et de caractère, cette chambre de charme pour
une ou deux personnes (lit double) dispose d’une salle d’eau
avec grande douche. Accès à la cour arborée. À proximité des
parkings et de la Loire. Possibilité de mettre les vélos à l’abri.
Tarifs possibles à la semaine et week-end. Animaux non admis.

À partir de 45 € - Capacité : 2 personnes
En plein centre-ville de La Charité-sur-Loire, à proximité des
commerces et du prieuré, cette chambre d’hôtes s’ouvre sur
une cour intérieure. Elle est composée d’une chambre avec un
lit double et salle d’eau. Indépendante et tranquille, elle saura
vous séduire par son accueil. Sortie A77 n° 28 ou 3O. Ouvert de
fin avril à fin octobre.

Rue de la Grande Vanne - Urzy
06 86 64 48 32
09 82 12 95 56
www.chateaudesbordes.net
chateaudesbordesurzy@gmail.com
À partir de 9O € - Capacité : 2 à 5 personnes
La suite familiale du château permet de passer un séjour hors
du temps, dans un décor du XVIIIe siècle. Situé au 1er étage,
un vestibule d’entrée dessert une vaste chambre parentale
ouvrant largement sur le parc du château et la vallée de la
Nièvre, une chambre d’enfants donnant sur la cour du château
et un cabinet de curiosités. Coin boissons chaudes dans la
tourelle polonaise. Possibilité de manger au restaurant La
Table des Bordes, sur réservation.

À partir de 4O € - Capacité : 13 personnes
En quête de calme et de convivialité, vous apprécierez le charme
de cette maison typiquement nivernaise, restaurée et agrandie,
située dans un hameau à 2 km du centre de Prémery. Cet
établissement dispose de 5 chambres dont 1 suite familiale,
spacieuses et décorées avec goût. Deux d’entre elles donnent
accès à une cuisine partagée. L’ensemble des chambres, les
terrasses, la véranda et le vaste jardin ouvert sur les collines,
invitent à la détente et à la découverte de la nature. Animaux
sur demande (avec supplément).

À proximité

Aux Antipodes

La Cuvellerie

Ferme-auberge du Vieux Château

Les greniers d’Irène

2, rue de la Mairie
Champvoux
nathalie.gouliart@free.fr
www.auxantipodes.fr
06 89 27 39 06

16, rue de l’Enfer - Narcy
francoise.perdrizet@free.fr
www.lacuvellerie.fr
06 22 30 63 45
03 86 69 16 34

7, rue Charles Roy
Oulon
03 86 68 06 77

14, rue de Villatte - Herry
seigneur.irene@orange.fr
www.lesgreniersdirene.net
02 48 72 78 32
06 12 17 57 78

À partir de 115 € - Capacité : 8 personnes
Nathalie et Jean-Pierre vous accueillent dans leur belle maison
de caractère, au bord de la forêt des Bertranges. Tout est fait
pour vous ressourcer au cours d’un séjour de bien-être profondément
relaxant, grâce à sa piscine intérieure chauffée et ses 3 superbes
chambres haut de gamme à la décoration raffinée. Pour une
détente absolue : cocktails, assiettes gourmandes, massages (sur
réservation), randonnées à pied et à cheval en forêt. Sortie A 77
n°29 ou n°31.

À partir de 65 € - Capacité : 1O personnes
Entre La Charité-sur-Loire, les vignobles, la Loire et les forêts,
cette maison de maître du 18e siècle propose 2 suites familiales et
1 chambre double, spacieuses et chaleureuses, d’un calme absolu.
Profitez des terrasses et du jardin. Le pré accueillera vos chevaux
en séjour ou étape. Les chiens sont également les bienvenus.
Accueil pèlerin avec navette si besoin. Sortie A77 n°26 (nord)
ou 29 (sud).
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À partir de 6O € - Capacité : 8 personnes
La famille Tilliot vous accueille dans cette ferme, située
autour d’un vieux château des XII et XVIe siècle, à l’extérieur
d’un joli village, au cœur d’une région boisée. Des quatre
chambres indépendantes vous pourrez voir la campagne
nivernaise. Jardin avec jeux pour enfants, balançoire, piscine.
Mode de paiement CB.

À partir de 64 € - Capacité : 9 personnes
À 1OO mètres du canal latéral à la Loire, dans un jardin qui
reçoit les dîners et les petits déjeuners en belle saison, 4
chambres accueillent jusqu’à 9 personnes. La table d’hôte vous
est proposée jusqu’à 48 heures à l’avance. Les produits régionaux
vous sont proposés toute l’année. Quelques vélos vous seront
prêtés sur demande pour vos promenades environnantes.
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Le Hérisson Bleu

La Carentinoise

97, rue du Prieuré - Herry
chambresdhotes.herry@orange.fr
www.herisson-bleu.com
02 48 79 42 75

45, le bourg - Charentonnay
chauveau.jacqueline@free.fr
02 48 72 88 20

À partir de 52 € - Capacité : 4 personnes
Au cœur de la Réserve Naturelle du Val de Loire, entre Berry et
Bourgogne, près des vignobles de Pouilly et Sancerre, vous
serez accueillis dans une longère possédant 2 belles chambres
(lit 16O) : « Côté Cour » et « Côté Jardin ». Elles sont indépendantes,
avec entrée, wc et salle d’eau privatifs. Possibilité d’avoir un
panier-dîner à réserver au préalable.

À partir de 5O € - Capacité : 6 pers.
Dans une ancienne maison sur la place d’un village très
fleuri, Jacqueline Gaudry propose 3 chambres (dont 2 sont
communicantes), au 1er étage de sa propriété. Les chambres
disposent d’une entrée indépendante et sont toutes équipées
d’une salle d’eau avec wc. Un salon est réservé aux hôtes
(bibliothèque, jeux, télévision). Grand jardin engazonné et
fleuri pour se détendre sur la terrasse. Petits animaux admis.

Chateauvert

Le Mont Givre

Marseilles-lès-Aubigny
mc2champs@gmail.com
www.chambredhote-chateauvert.com
02 48 76 04 91

34B, rue du Dr Jean Pidoux
Pougues-les-Eaux
sylvie.delalande@orange.fr
www.lemontgivre.fr
07 87 32 97 92

À partir de 6O € - Capacité : 1O personnes
Proche de la Loire et du canal latéral, au 1er étage d’un château
fin 19e siècle, cet hébergement vous propose une chambre pour
2 pers., une suite pour 3 pers. avec entrée indépendante et
séjour-salon réservé aux hôtes. Dans les communs du château,
de plain-pied, une suite pour 5 pers. Grande propriété avec parc,
bois, élevage de bovins et chevaux (poss. accueil en box et prés).

À partir de 6O € - Capacité : 11 personnes
Demeure dans un parc ombragé et fleuri avec parking et accès
indépendant aux chambres. Au 1er étage, la « chambre de Rose » :
1 lit (16O), vue sur jardin, salle d’eau (grande douche) et wc séparé.
Au 2e étage, suite familiale « Là-haut, là-haut » : espace chambre
avec 1 lit (16O), un grand salon et 1 chambre avec 1 lit (14O) + 3
lits simples, salle d’eau avec grande douche et wc séparé.

Château de Mongazon

La Chatelière à Cervenon

Nos autres adresses en chambres d’hôtes
La Charité-sur-Loire
et ses environs
• À petits pas

La Charité-sur-Loire
06 08 01 68 60

Fanny Tassel
Saint-Franchy
chateaudemongazon@gmail.com
https://chateaudemongazon.com/
06 74 50 66 10

• Coqoon

La Charité-sur-Loire
06 30 57 02 72

À partir de 1O5 € - Capacité : 8 personnes
En plein milieu d’une nature verdoyante, entouré de champs
et de forêts, nous vous ouvrons les portes de notre maison de
famille pour un séjour au calme, idéal pour vous ressourcer et
profiter des découvertes naturelles, culturelles et gustatives de
la Nièvre. Passionnés d’histoire, nous avons souhaité pouvoir
vous proposer un véritable séjour hors du temps au sein d’un
château datant de la fin du XVIIIe siècle, avec meubles et objets
de famille témoins de différentes époques. Nous disposons de
4 chambres spacieuses avec salle de bain et wc privatifs.

• Le Dix-bnb

La Charité-sur-Loire
06 09 70 51 95

• La Maison de la Loire
La Charité-sur-Loire
03 86 70 29 63

• La Maison

Beaumont-la-Ferrière
03 86 38 21 78

• Moulin de Janlard
Nannay
07 82 30 79 45

Prémery
et ses environs
• Marie-Noëlle Monange
Champlemy
03 86 60 15 08

• La Grenouillère
Champlemy
03 86 60 15 72

Aux Antipodes à Champvoux
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Gîtes

& meublés
de tourisme

Gîte de l’Île
à La Charité-sur-Loire

Gîte de la Galerie du Pont

Maison de la Tête de l’Ours

10, rue du Pont
dequet@wanadoo.fr
www.gite-galeriedupont.fr
06 89 25 03 58

8, quai Léopold
Sédar Senghor
06 07 99 02 10
ha7558@orange.fr

À partir de 45O € - Capacité : 4 personnes
Cet appartement de charme, en duplex, est situé au-dessus
d’une galerie d’art, dans le quartier historique de la ville, entre
la Loire et le Prieuré. Cet appartement de 9O m2, avec balcon
est entièrement rénové. Il dispose d’une entrée indépendante
avec escalier menant à l’étage du gîte. Commerces, boutiques
d’artisanat d’art et de créateurs à proximité. Parkings gratuits
à 2 mn à pied.

À partir de 49O € - Capacité : 2 à 4 personnes
Cet appartement situé au 1er étage d’une grande maison du
XVIIIe siècle, rénovée en 2O1O, se trouve sur l’île du faubourg,
en bords de Loire et face à la ville. Il est décoré avec des
œuvres d’art contemporaines et des gravures anciennes de
la ville. L’appartement est indépendant et l’utilisation de
la cour au sud est possible pour profiter du soleil. Chambre
supplémentaire à disposition sur demande. Location possible
à partir de 2 nuits.

La Charité-sur-Loire et ses environs
Les Bords de Loire

Seyr Vacation

Le Petit Paradis de Loire

Laô Refuge

19, quai Clemenceau
sylvie.delalande@orange.fr
www.lesbordsdeloire.fr
07 87 32 97 92

11, rue du Nord
info@la-charite-sur-loire.com
03 86 70 13 12
06 76 52 00 55

4, Quai Foch
jean-charles.bassot@orange.fr
06 80 75 56 43

12 bis, rue Charles Chevalier
lao.refuge@gmail.com
www.laorefuge.sitew.fr
06 81 27 16 97

À partir de B : 34O €, M : 38O €, H : 45O €
Capacité de confort : 4 personnes par gîte
Dans un cadre authentique, au cœur de la cité historique, les
2 gîtes, situés dans un immeuble ancien, sont idéalement
situés pour les amoureux de week-end et de séjour alliant
détente et découverte. Les Citations, 66 m 2, est en duplex
au 1er étage ; Côté cour, 63 m 2, est en RDC, de plain pied. Tout
confort, ils disposent chacun de salle d’eau avec wc séparé et
d’une cuisine équipée.

À partir de B : 25O €, M : 338 €, H : 448 € - Capacité : 16 pers.
5 gîtes, dont 2 offrant un panorama direct sur l’église Notre-Dame
et le jardin des Bénédictins, dans un ensemble de bâtiments
datant du 16e siècle, au cœur de la cité historique. 2 autres gîtes
occupent les étages d’une ancienne maison de ville. Un escalier
en colimaçon dans une tour permet d’accéder aux étages.
Restaurés, décorés et aménagés avec soin pour votre confort.

À partir de 15O € - Capacité : 4 personnes
Coquet appartement situé dans un immeuble calme de
caractère avec vue sur la Loire. Cuisine équipée neuve, parquet
en chêne massif, radiateurs neufs récents. Chambre baroque
avec option : drap de soie. Proximité du centre-ville accessible
à pied (commerces, boulangerie, coiffeur, buraliste, etc…).
Location 3 jours minimum. De juillet à septembre : location à
la semaine. Possibilité accueil vélo.

À partir de 1O € - Capacité : 12 personnes
Installé dans des dépendances pour la saison estivale, ce gîte
d’étape insolite propose aux randonneurs, cyclistes et autres
voyageurs en quête d’un hébergement simple et économique
des espaces à partager : dortoir pour 12 personnes, pièce de vie
et cuisine en gestion libre, sanitaires, terrasse et garage à vélo.
Vous pourrez y faire une halte conviviale au calme d’un jardin
presque secret des hauteurs du centre-ville, à moins de 5
minutes à pied de la gare et des commerces et moins de 1O
minutes des bords de Loire.

La Petite Maison d’Artiste ★★

Gîte de l’Île

Gîte du Faubourg

La Maisonnette

16, rue des Fossés
58maisonsdartistes@free.fr
09 51 17 61 37
06 62 52 80 23

7 bis, quai Romain Mollot
monnier.dan@sfr.fr
06 23 79 02 21

16, rue du général Auger
jlohbrunner@club-internet.fr
03 86 70 22 49
06 67 51 77 03

À partir de 26O € - Capacité : 2 à 3 personnes
Niché au coeur du jardin d’une maison de ville, ce petit
meublé de 36 m2 bénéficie d’un grand calme tout en étant
situé en centre-ville. Cité historique, gare et commerces sont
à moins de 5 minutes à pied. La Petite Maison a son propre
accès. Chambre avec lit double, salon avec banquette-lit 1
place, cuisine équipée, salle d’eau avec douche. Sortie A77
n°28 ou 3O. English, Espanol, Deutsch.

À partir de 5OO € - Capacité : 1O personnes
Grande bâtisse, sur l’île de La Charité, à 5 mn à pied du centre
historique. La maison offre tout le confort (machine à laver,
sèche-linge, TV, Internet, micro-ondes et lave-vaisselle) et est
équipée pour les pers. à mobilité réduite. 5 chambres, grande
cuisine, grand salon, 2 salles de bain et 2 wc. Une terrasse
avec mobilier de jardin permet de profiter du calme de ce gîte.

À partir de 3OO € - Capacité : 2 à 7 personnes
Ce gîte est situé sur l’île du Faubourg à proximité du
centre-ville et de la cité historique. Idéal pour les balades en
famille, étape au bord de la Loire, visite des vignobles… Il se
compose de 2 grandes chambres, cuisine, salle de bain, wc,
une grande pièce à vivre de 5O m2, télé, wifi, 1 place de
parking dans cour intérieure.

8, chemin des Saules - L’étang
La Chapelle-Montlinard
jjlajarge@orange.fr
02 48 79 54 88
06 85 04 07 13
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À partir de B : 26O €, M : 28O €, H : 3OO € - Capacité : 4 pers.
En direction de Bourges sur la RN 151 (1,5 km après la sortie
du village), petite maison, au calme avec un jardin non clos.
La cuisine est ouverte sur le séjour disposant d’un canapé (2
couchages). Le gîte possède 1 chambre avec un lit simple et
un lit médicalisé (draps non fournis). Salle d’eau avec douche
italienne et wc. Équipement pour personnes à mobilité réduite.
Internet haut débit (fibre).
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Guérigny et ses environs
Gîte des Patureaux

Les Grenouilles

Les Carrières

Le Crot Canard

55, avenue Jacques Cœur
La Chapelle-Montlinard
lionnel.dewolf@orange.fr
06 42 61 54 16

32, route des Grenouilles
La Chapelle-Montlinard
02 48 79 54 02- 02 48 48 00 18
edmierzwa@yahoo.fr
http://gite-les-grenouilles.site.voila.fr

2, rue des Carrières
Langle - Chaulgnes
lionel.jaillard@cnoos.fr
06 09 36 97 28

Le Crot Canard
Saint-Aubin-les-Forges
annie.potdevin@wanadoo.fr
02 48 74 18 83
06 87 21 82 26

Tarif sur demande - Capacité : 4 à 6 personnes
Près du centre-ville de La Charité-sur-Loire, en direction de
Bourges, ce gîte apporte confort et détente. Il dispose d’une
cuisine aménagée et équipée (LV, LL), d’une salle à manger
et d’un salon avec canapé convertible. Au 1er étage : grande
chambre avec 2 lits de 16O, coin enfant avec un lit simple et
possibilité d’un couchage d’appoint de 9O. Accès privatif à la
piscine chauffée intérieure, jacuzzi et sauna. Tarif nuitée :
8O € pour deux personnes.

À partir de M : 23O € et H : 26O € - Capacité : 2 à 3 pers.
Le gîte est aménagé dans une partie d’une ancienne fermette,
mitoyen à un autre logement. À proximité de la Loire à vélo®, il
dispose d’une cour et d’un terrain engazonné de 7OO m2, avec
mobilier de jardin et barbecue. Au RDC, cuisine ouverte sur
séjour-salon, salle d’eau avec wc. Au 1er étage : palier détente
et une grande chambre.
Ouvert d’avril à octobre.

À partir de 3OO € - Capacité : 4 à 6 personnes
Maison dans un charmant village en bordure du massif forestier
des Bertranges et à proximité du bourg (commerces, poste
et tennis). Cadre verdoyant, très calme, proche des circuits
de randonnée. La maison comprend 1 salon-salle à manger
avec cheminée, 2 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain et wc. Au
rez-de-jardin, buanderie, salon de jardin, vélos et barbecue.
Courts séjours possibles. Sortie A77 n° 31 (ou 29 depuis Paris).

À partir de 48O € - Capacité : 11 personnes
Fermette de 1868 restaurée avec belle vue sur la campagne. Rdc
conçu pour l’accueil de pers. à mobilité réduite : grande salle
à vivre et cuisine équipée, 1 chambre avec grand lit, salle d’eau
spacieuse avec douche à l’italienne et wc surélevés. À l’étage :
3 chambres, grande sdb avec wc. Un champ clôturé permet
l’accueil d’un cheval. Terrasse de 3O m2, salon de jardin, barbecue.

À proximité
Gîte du Port

Domaine des Petits Bréjoies

Château de Villemenant

Le Crot Hatin et le Crot

1, route du Canal
La Chapelle-Montlinard
rtoye@wanadoo.fr
www.giteduport.com
02 48 79 47 11

136, chemin noir
Pèteloup - Raveau
03 80 45 97 15

Guérigny
contact@villemenant.com
www.villemenant.com
06 07 06 15 02

À partir de 32O € - Capacité : 4 personnes
Maison de famille, indépendante, entièrement rénovée, alliant
le charme de l’ancien et le confort du contemporain. Au RDC :
cuisine équipée, salle d’eau, chambre 1 lit double, salon avec
poêle à bois et grande salle à manger. Au 1er étage : grande
chambre 2 lits simples et jumelables, wc et lavabo attenant.
Climatisation réversible. Grande cour avec animaux : poules,
ânes, chevaux... Possibilité de faire des tours en calèche.

À partir de 4 2OO€ à 4 9OO€ - Capacité : 24 couchages
La vie de château c’est possible ! Le château de Villemenant
est composé d’une vingtaine de pièces de style XIVe et
Renaissance dont 7 chambres : 2 suites et 1 chambre sont
logées dans les deux tours rondes d’époque moyenâgeuse, 1
chambre est située dans la Tour à colombages. Chacune est
équipée d’une salle d’eau avec bain et/ou douche et
sanitaires privés. Possibilité de location pour 2 ou 3 nuits.

20, place du Champ de Foire
Herry
francoise.roger3@wanadoo.fr
02 48 79 54 04
06 62 61 26 94

Domaine des Forges de La Vache

La Charbonnière

Les Besacières

Les Trembles - Fontaine de La
Vache - GR 654 - Raveau
contact@forgesdelavache.com
www.forgesdelavache.com
03 86 70 22 96

117, chemin de
la Charbonnière - Raveau
bn.tort@wanadoo.fr
03 86 70 20 40
06 63 64 45 39

Les Besacières - Argenvières
gerard.cocla@gmail.com
06 75 33 58 92

À partir de 48O € - Capacité : 6 personnes
Dans le parc du Domaine, sur 9Om2, charmante maison rurale 18e,
indépendante sur pelouse et pleine nature, parking privatif.
RDC : grand séjour, cheminée, salle à manger-cuisine, salle
de douche, wc séparé, et terrasse. Étage : 1 chambre double et
un lit simple, 1 chambre triple. Accès aux services et au parc du
Domaine. A77 sortie 29. Proche centre-ville de La Charité, gare.

Gîte 4 pers. B : 26O €, M : 295 €, H : 35O €
Gîte 8 pers. B : 3OO €, M : 35O €, H : 45O € - Capacité : 12 pers.
Propriété au cœur de la forêt des Bertranges. Nombreuses
activités : randonnée, pêche… 2 gîtes : le 1er accueille jusqu’à
4 pers., le 2nd, accessible aux pers. à mobilité réduite, capacité
de 8 couchages. Sur demande, hébergement de groupes de 1O
à 15 pers., répartis entre les 2 gîtes. Sortie A77 n° 29.

À partir de 36O € - Capacité : 8 personnes
Raymond Toye (anglophone et de nationalité anglaise) vous
accueille, au bord du canal, dans une dépendance d’un corps de
ferme de 2OO ans d’âge, aménagée tout confort, avec Internet et
terrasse privative. Le gîte est 1OO % accessible aux personnes
à mobilité réduite et dispose d’un lit médicalisé. Labellisé
« Tourisme & Handicap », ce gîte comporte 2 niveaux spacieux,
avec salles d’eau, dans un cadre verdoyant. La Loire à vélo® à
proximité et canoë possible.

Crot Hatin (7 pers.) B : 28O €, M : 34O €, H : 44O €
Crot (6 pers.) B : 26O €, M : 31O €, H : 41O €
Deux gîtes, dans des maisons de bourg du 19e siècle, indépendants, chacun ayant un espace extérieur avec salon de jardin et
barbecue. Rénovés avec goût avec de nombreux équipements :
grandes chambres, cuisine équipée, lave-linge, lave-vaisselle…
Loués séparément ou ensemble (capacité d’une quinzaine de
personnes). Équipements pour bébé. Prêt de vélo.

À partir de 35O € - Capacité : 6 personnes
Ce gîte situé au sein d’une exploitation agricole peut accueillir
jusqu’à 6 pers. Au rdc, une cuisine équipée s’ouvre sur un salon
de 55 m2, salle d’eau, wc, lave-linge. À l’étage : 2 chambres
avec lit double, une chambre avec 2 lits simples. Lavabo et
wc. Salon de jardin et le barbecue à disposition. À proximité de
La Loire à vélo® et du canal latéral à la Loire.
Gîte Les bords de Loire à La Charité-sur-Loire

18

19

Gîte du Parc

Gîte du Castor

Les Estivaux
Lugny-Champagne
06 95 05 39 16
carole.lauhain1@orange.fr
http://giteduparcdesestivaux.com

Les Cailleries - Saint-Satur
contact@loirenaturedecouverte.com
www.loirenaturedecouverte.com
02 48 79 46 19 - 07 86 29 03 90

À partir de 15O € - Capacité : 7 personnes + bébé
À 1O mn de La Charité-sur-Loire et de son patrimoine, à quelques km
des vignobles du Sancerrois et de Pouilly, des golfs et des châteaux
de la route Jacques Cœur, une longère de charme vous accueille
dans un parc de 27 hectares avec son jardin privatif et son accès à
la piscine. 14O m2 répartis sur 2 niveaux : séjour avec cheminée,
salle à manger-cuisine, 3 chambres, 1 salle d’eau et 1 salle de bain.

À partir de 1 26O € - Capacité : 12 personnes
Karine et Yvan vous conseilleront pour un séjour inoubliable en
Sancerrois. Nombreuses activités : canoë sur la Loire, vélo le long
de La Loire à vélo®, à cheval ou avec des ânes, pédestres à thème
(brâme du cerf, chauve-souris, champignons...). Gîte tout
confort, à 1OO m de la Loire, cuisine équipée, salle à manger,
2 salles de bain, 2 wc séparés et salon avec cheminée.

Nos autres adresses en gîtes et meublés
La Charité-sur-Loire
et ses environs
• Atelier du 42

La Charité-sur-Loire
06 12 09 29 52

• Liliane Lecat

La Charité-sur-Loire
06 67 50 69 33

• M. Petit

La Charité-sur-Loire
06 09 09 36 91

• Le Petit Pré

La Charité-sur-Loire
03 86 70 19 22

• Le Petit Rivage

La Charité-sur-Loire
07 89 45 67 71

• Chez Madeleine
Chasnay
03 80 45 97 15

• Gîte du milieu de Loire
La Chapelle-Montlinard
06 82 17 99 79

• Domaine de Guichy
Nannay
06 60 38 27 90

Arbourse
03 80 45 97 15

• Aux Hirondelles

• La Bertignote

• La Colombière

Narcy
03 86 69 16 40

Raveau
07 61 75 56 06

• Villa Robert
Raveau
06 80 61 64 14

• L’Écurie

Varennes-lès-Narcy
06 83 31 75 23

Guérigny et ses environs
• Gîte Mariedani

• Gîte du Bois des Coques

• Gîte d’étape Jeunot

Chaulgnes
06 83 03 26 91

• Gîtes d’Arbourse

• La Villégiature

• Les Marronniers
Chasnay
03 80 45 97 15

Prémery
et ses environs

Guérigny
06 70 24 71 77

Urzy
06 59 73 64 23

Champlemy
03 86 60 11 58

ROULOTTES

La Roulotte des
Bertranges à Raveau

La Charité-sur-Loire et ses environs
Les Roulottes de l’Île de Loire

La Roulotte des Bertranges

Camping de la Saulaie
Chemin de la Saulaie
03 86 70 00 83
06 01 23 28 30
campinglasaulaie@outlook.fr
https://entreprisefrery.fr/lacharitesurloire/

140, route de Chazué - Raveau
fcregut@me.com
www.laroulottedesbertranges.fr
06 60 37 18 58

À partir de 49 € nuitée - 3OO € semaine - Capacité : 5 pers.
Face à la Loire avec vue imprenable sur le site prieural, les
roulottes, insolites et bohèmes, sont idéales pour des vacances
en famille ou pour un week-end romantique. Deux roulottes
sont proposées de 2 à 5 couchages, avec salle de bain, coin
cuisine, lit en alcôve et/ou de banquettes-lits gigognes.

Lurcy-le-Bourg
03 80 45 97 15

À proximité

• Gîtes de Boulon

Roulotte du Castor

• Le Jardin de Zola

Les Cailleries
Saint-Satur
02 48 79 46 19
07 86 29 03 90
contact@loirenaturedecouverte.com
www.loirenaturedecouverte.com

Lurcy-le-Bourg
03 86 68 06 81
Lurcy le Bourg
06 15 06 73 65

• La Courteraie
Montenoison
03 80 45 97 15

• Noison

Montenoison
03 80 45 97 15

• La Laiterie

La Celle-sur-Nièvre
03 86 38 18 02
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Formule week-end 2 personnes à partir de 19O €
Capacité : 2 à 4 personnes
La roulotte se situe dans le cadre paisible d’un jardin paysager.
Accès et parking privatifs. Unique roulotte sur le site, elle se plaît
dans un environnement dédié au rythme des saisons. La décoration intérieure et extérieure change au gré des événements
culturels de la région. Chaque moment passé reste privilégié…

Intérieur de la Roulotte des Bertranges à Raveau

À partir de 6O € - Capacité : 4 personnes
Karine et Yvan vous donneront leurs bonnes adresses pour
un séjour inoubliable en Sancerrois. Nombreuses activités :
location de canoë, randonnées sur la Loire, à vélo le long de La
Loire à vélo®, à cheval ou avec les ânes, pédestres à thème
(brâme du cerf, chauve-souris, champignons...). 2 roulottes
insolites et confortables à 1OO m de la Loire, avec 2 chambres,
salle de bain avec douche, wc et coin petit-déjeuner.
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Campings &

Accueil
pèlerin

campings-cars

Tentes trek du
camping de la Saulaie
à La Charité-sur-Loire

À Urzy, pèlerins sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle

La Charité-sur-Loire et ses environs

Prémery et ses environs

La Charité-sur-Loire et ses environs

Camping de la Saulaie ★★★

Camping des Prés de la Ville ★★

Logement pèlerin

Domaine des Forges de La Vache

Chemin de la Saulaie
03 86 70 00 83
06 01 23 28 30
campinglasaulaie@outlook.fr
https://entreprisefrery.fr/lacharitesurloire/

Les Prés de la Ville - Prémery
camping@ville-premery.fr
www.mairie-premery.fr

Cour du Château
03 86 70 15 06
contact@lacharitesurloiretourisme.com
www.lacharitesurloire-tourisme.com

Cabanes Saint-Jacques
Fontaine de La Vache
GR 654 - Raveau
contact@forgesdelavache.com
www.forgesdelavache.com
03 86 70 22 96

(rubrique camping)

06 42 81 01 64
09 65 21 65 56

Forfait 2 pers. avec emplacement et véhicule : 14,6O €
Capacité : 82 emplacements + 2 roulottes + 4 tentes toilés
À proximité des commerces, le camping est idéalement
situé sur l’île du faubourg, entre deux bras de Loire, avec une
vue imprenable sur le site prieural. Il accueille également les
camping-cars. Deux roulottes (2 et 5 pers. voir page 21),
trois tentes trek pour 2 personnes et un bungalow toilé pour
5 personnes sont proposés à la location.
Ouvert de avril à septembre.

Forfait 1 ou 2 pers. avec emplacement + caravane ou tente
+ voiture : 8 € - Capacité : 78 emplacements + 1O chalets
Situé en bordure d’un plan d’eau (baignade surveillée tous les
jours en juillet et août) et de la rivière Nièvre, il est proche des
commerces. Ombragé en partie, il accueille tentes, caravanes
et également les camping-cars. Idéal pour les amateurs de calme
et de verdure. 1O chalets de 4 ou 6 couchages sont également
proposés à la location. Ouvert de début avril à fin septembre.

À partir de 14,5O € par personne - Capacité : 6 personnes
À proximité du site prieural et de l’église Notre-Dame, logement
réservé aux pèlerins sur la route de Saint-Jacques de
Compostelle. Il se compose d’un ensemble sanitaire, avec
douche et toilettes, d’une cuisine équipée et d’une chambre
offrant 6 couchages en lits superposés. Réservation et clés
à l’Office de tourisme, possibilité pour les pèlerins de valider
leur crédential. Réservation conseillée. Anglais parlé. Fermé
de novembre à fin février.

À proximité

AIRE de campings-cars

Guérigny et ses environs

Prémery et ses environs

Logement pèlerin

Logement pèlerin

24, avenue du Général
Cheutin - Guérigny
mairie-guerigny@wanadoo.fr
03 86 90 78 50

Mairie - Arbourse
03 86 69 21 86
03 86 69 20 06

À partir de 12 € par personne - Capacité : 4 personnes
Le logement se compose d’un ensemble sanitaire, avec douche
et toilettes, d’une cuisine équipée et d’une chambre offrant 2
lits simple et 2 couchages en lits superposés. Contact pour la
réservation et les clés à l’accueil de la mairie de Guérigny (du
lundi au vendredi de 8h3O à 12h et de 14h à 18h et le samedi
de 9h à 12h). Réservation conseillée. Paiement en espèces ou
chèque. Ouverture du 25 avril au 15 octobre.

À partir de 1O € par personne - Capacité : 4 personnes
Ce gîte ouvert par la municipalité dans l’ancien préau de l’école
peut accueillir 4 personnes. Il est géré par une association. Il
comprend cuisine, douche et toilettes. Le village n’ayant pas
de commerce, une petite épicerie a été aménagée dans le gîte.
Ouvert toute l’année.

Vélocamping de Beffes ★★
Site de Chabrolles - Route de
Chabrolles - RD45 - Beffes
02 48 76 57 32
beffes.accueiltouristique@gmail.com

Tarif en tente : 6€/pers. (gratuit - de 6 ans). Hébergement
bungalow (6 couchages) à partir de 6O€/nuit (3O€ d’oct. à
mars) - Capacité : 5 emplacements + 5 héberg. bungalow
(9 en semaine) - Taxe de séjour (pers. de + 18 ans) nous consulter
En accès direct et sécurisé à la « Loire à Vélo », via la levée ou
le canal, le camping propose 5 emplacements et 5 héberg.
bungalow spacieux et équipés, au cœur d’un site insolite. Repos
garanti aux cyclotouristes en solo, en couple, en famille ou en
groupe. Commerces alimentaires et restaurant à proximité.
Visites guidées à thèmes. Ouvert toute l’année sur réservation.
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Aire de service et de stationnement
À Guérigny, sur le parking du Pré du marais
(près de la rue Vauban). Service gratuit pour
vidange et stationnement. Service payant pour
l’eau potable et l’électricité (paiement CB).

À partir de 25 € - Capacité : 2O pers.
Dépendance du Domaine, l’ancienne grande halle au minerai
abrite 4 gîtes d’étape insolites. Des cabanes parmi les arbres
jusqu’à 2O pers. en 4 chambres avec 4 salles de douche et
sanitaires. Depuis les balcons, vues sur la forêt et le Pays Charitois.
Petit-déjeuner et dîner sur réservation. Parkings privés : voitures,
vélos, motos et pâture pour chevaux. Sortie A77 n° 29. Proche
centre-ville de La Charité-sur-Loire et gare.
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Lieux de
réception
séminaires

sortir

Réception dans les
salles XVIIIe du prieuré
de La Charité-sur-Loire

Théâtre des
Forges Royales
de Guérigny

Les tarifs sont établis par les propriétaires en fonction de la prestation désirée. N’hésitez pas
à les contacter afin qu’ils vous proposent un tarif adapté à votre demande.

La Charité-sur-Loire et ses environs
Prieuré de La Charité

Domaine des Forges de La Vache

03 86 57 99 40
info@citedumot.fr
www.citedumot.fr

Les salles - Fontaine de La Vache
Raveau - 03 86 70 22 96
contact@forgesdelavache.com
www.forgesdelavache.com

Les espaces exceptionnels du prieuré sont disponibles à
la location et hébergent régulièrement salons, marchés,
réunions de travail et réceptions de prestige. Il dispose par
ailleurs d’un bloc traiteur. De 2O à 5OO personnes peuvent
être accueillies dans de nombreuses configurations. Une
visite de repérage est recommandée pour adapter nos
espaces à vos besoins.

Guérigny et ses environs

Calme absolu propice à la réflexion et au dépaysement aidant
à lâcher les amarres pour accueillir à la journée ou en résidence
séminaire, colloque, formation, stage culturel ou de bien-être…
Le Domaine configure ses salles selon les besoins :
• Salle Marguerite (2O à 5O pers.) murs en pierres apparentes et
poutres anciennes, larges ouvertures donnant sur les jardins et
le parc, pelouse privative.
• Grand Patio (6O à 1OO pers.), idéal à la belle saison pour réunir de
grands groupes pro. ou familiaux (mariage, anniversaire…).
• Salon de musique (3O à 5O pers.).
Parc, parkings et forêt sur place. A77 sortie 29. Proche centre-ville
de La Charité, gare.

Château de Villemenant

Château des Bordes

Guérigny
06 07 06 15 02
contact@villemenant.com
www.villemenant.com

Rue de la Grande Vanne
Urzy
09 88 18 40 36
latabledesbordes@gmail.com
www.chateaudesbordes.net

Le château allie la noblesse du Moyen Âge et le charme de la
Renaissance au confort actuel. Villemenant est le lieu idéal
pour l’organisation des manifestations professionnelles,
amicales et familiales. Sur les rives de la Nièvre, son environnement calme et verdoyant est propice à la fête comme au travail,
à la détente comme à la réflexion. Location du château, en
formule exclusive, comprenant au RDC du corps du logis
principal des salles ornées de cheminées monumentales.
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Aujourd’hui, après maintes vicissitudes, les écuries royales
ont retrouvé leur lustre d’antan. Elles offrent une suite de
quatre salons voûtés et lumineux, de tailles variées,
susceptibles d’accueillir tout type de réceptions et
de rendre chaque évènement inoubliable.

La Charité-sur-Loire et ses environs
La Goguette de l’Île

Le Charleston

3, chemin de la Saulaie
La Charité-sur-Loire
06 23 15 42 65
lagoguette58@gmail.com
lagoguettedelile.com

46, avenue Jacques Cœur
La Chapelle-Montlinard
02 48 79 57 84
www.resto-disco-charleston.fr

Située sur l’île du faubourg, face au camping de la Saulaie,
la Goguette de l’Île vous propose soirées dîner-concert :
chanson française, musique traditionnelle, rock, pop rock,
guinguette accordéon… il y en a pour tous les styles, mais
toujours dans un cadre bucolique et dans un esprit goguette.
Service de restauration snack et vente de produits régionaux.
Ouverture de mai à septembre.

Le Charleston est une discothèque située à proximité de La
Charité-sur-Loire. Avec son bar, son espace de détente et
sa piste de danse, le Charleston est un lieu confortable et
apprécié. Des soirées thématiques sont organisées toute
l’année. Les vendredis soirs sont consacrés au karaoké, de
22h à minuit. Le Charleston est également un restaurant
traditionnel où l’on peut débuter la soirée avant de danser.
Dancing de 23h à 3h3O. Tenue correcte exigée. Parking privé.

Guérigny et ses environs

À proximité

Théâtre des Forges Royales

Casino de Pougues-les-Eaux

Les Câbles
Guérigny
06 52 74 26 54
www.theatredesforgesroyales.com

Avenue de Paris
Pougues-les-Eaux
03 86 90 17 00
infopou@groupetranchant.com
http://pougues.groupetranchant.com/

Au cœur du site des Forges Royales, ce lieu unique, de création
et de diffusion culturelle propose une salle de spectacle ouverte
toute l’année. Le bâtiment à clocheton de Guérigny trône, fier
de sa stature et de son architecture. Lorsque les portes s’ouvrent,
se dévoile un théâtre moderne habité par l’âme et l’histoire
du lieu. Découvrez une programmation riche et pour tous les
goûts (théâtre, jeune public, chant, musique, poésie…).

196 machines à sous, roulette anglaise, roulette automatique
électronique, black-jack électronique, boule traditionnelle et
Texas Hold’em poker. 2 bars, 1 restaurant. Salle de spectacle
et salles de location aux professionnels et particuliers (6OO
places debout et 3OO couverts). Ouvert 7 jours/7 de 1Oh à 3h
et jusqu’à 4h les vendredis, samedis et veilles de jours fériés.
Sortie A77 n°31.

Cinémas
• Cinéma Crystal Palace • Ciné club
de Nannay
Rue de Bourgogne
La Charité-sur-Loire
03 86 70 00 30

Bourg - Nannay
03 86 69 21 72

L’association Sceni Qua Non propose un
dispositif de cinéma itinérant. Des séances
sont programmées régulièrement à Giry,
Champlemy, Guérigny, Lurcy-le-Bourg, Moussy
et Prémery. www.sceniquanon.com
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SNACK ET MUSIQUE

BRASSERIE

RESTAURANTs

Restaurant
Le Mille et une Feuilles

Bar - Brasserie du Centre

La Goguette de l’Île

28, rue des Hôtelleries
03 86 70 27 89

3, chemin de la Saulaie
lagoguette58@gmail.com
lagoguettedelile.com
06 23 15 42 65

Capacité : 5O couverts en salle + 6O couverts en terrasse
Cette brasserie, située en plein cœur de la ville, propose en
salle et en terrasse une cuisine traditionnelle, un grand choix
de salades et de tartines, des viandes grillées et du vin de
la région (Pouilly, Sancerre et Côtes de La Charité). Fermé le
dimanche et lundi soir, sauf pendant les festivités. Burgers
maison et cuisine végétarienne.

Capacité : 15O couverts
Cette association est un Café Jardin situé sur l’île du faubourg
et propose une restauration simple de produits frais, régionaux
et fait maison. Ce cadre bucolique et apaisant vous permettra
de vous restaurer tout au long de la journée à l’ombre des arbres
fruitiers. En soirée, presque tous les jours, profitez des concerts
(programme sur lagoguettedelile.com). Cultivons ensemble le
goût des autres. Ouvert du 1er mai au 31 aout, tous les jours de
8h à 23h - Soirée concert de 19h à 22h.

La Charité-sur-Loire et ses environs
PIZZERIA

GASTRONOMIQUE

TRADITIONNEL

GOURMANDISE MAISON

Le Saint-Pa

La Poule Noire

Le Grand Monarque

DolcEvita

2, rue du Général Auger
03 86 69 62 92

9, place des Pêcheurs
03 86 59 49 28

33, quai Clemenceau
le.grand.monarque@wanadoo.fr
www.le-grand-monarque.fr
03 86 70 21 73

73, rue Camille Barrère
ladolcevitacharitoise@gmail.com
Facebook : La DolcEvita

Capacité : 5O couverts en salle + 2O couverts en terrasse
Bénéficiant d’une vue exceptionnelle dûe à sa situation sur
l’île du faubourg, entre deux bras de Loire, le Saint-Pa vous
propose ses spécialités de pizzas et de salades. Vous serez
enchantés par le cadre convivial et familial de ce restaurant
et vous profiterez d’une terrasse panoramique sur les bords
de Loire. Vente à emporter.

Capacité : 3O couverts en rez-de-chaussée
+ 2O en mezzanine + 5O couverts en terrasse
Ce restaurant, situé à l’entrée du site prieural, propose un
cadre historique avec ses voûtes anciennes. Le chef privilégie
les produits frais et propose une carte qui se renouvelle au fil
des saisons, accompagnée des vins de Pouilly, Sancerre ou
Côtes de La Charité. Menus à 23,5O € et 29 €, formule du jour
à 15,5O €. Salle en mezzanine pour les groupes jusqu’à 12 pers.

Capacité : 8O couverts
Climatisé, ce restaurant lumineux, avec de larges baies vitrées,
offre une terrasse panoramique face à la Loire en saison.
Grâce au chef, James Grennerat, vous apprécierez de délicates
préparations culinaires, aux saveurs et associations de goûts
parfois audacieuses. Uniquement sur réservation pour les
groupes, repas associatifs ou d’entreprise, réunions de famille...

Capacité : 4O couverts en salle + 16 couverts en terrasse
Café, bar, salon, bouquins, jeux, piano, cet espace offre une
ambiance variée et chaleureuse pour passer de bons moments
dans la convivialité. Cuisine maison élaborée à partir de produits
locaux et pâtisseries maison, toute la journée. En hiver, le
dimanche après-midi : chocolat chaud aux fèves de cacao
torréfiées et moulinées sur place.

TRADITIONNEL

PIZZAS À EMPORTER

CUISINE EXOTIQUE

TRADITIONNEL - BISTROT GOURMAND

Le Mille et une Feuilles

La Pomme d’Or

Le Kiosque à Pizzas

Le Cocktail de Clémentine

23, avenue Gambetta
contact1001f@gmail.com
www.milleetunefeuilles.com
03 86 70 09 61

8, avenue Gambetta
info@lapommedor.net
www.lapommedor.net
03 86 70 34 82

Z.I les Plantes Religieuses
kap.lacharite@outlook.fr
www.le-kiosque-a-pizzas.com
03 86 57 55 34

4, Grande Rue
François Mitterrand
09 72 65 92 09
06 78 96 49 46

Capacité : 32 couverts en salle + 2O couverts en terrasse
Découvrez une cuisine, subtil mélange d’inspiration locale et
de saveurs d’ailleurs, élaborée avec une majorité de produits
locaux et bio, selon les saisons. Convivialité garantie parmi
les portraits d’écrivains, dans une ambiance musicale douce
et feutrée. Terrasse ombragée et parking gratuit.

Capacité : 36 couverts en salle + 22 couverts en terrasse
Salle groupe : 35 couverts
À la carte, cuisine traditionnelle bourguignonne, se renouvelant
à chaque saison, accompagnée de vins de Sancerre, Pouilly et
Côtes de La Charité. Isabelle et Steven vous attendent dans leur
restaurant ou sur la terrasse estivale pour déguster les escargots
à la charitoise ou le bœuf charolais. Salle indépendante pour les
groupes, repas de famille ou réunions.

À emporter
Situé en dehors du centre-ville, sur le parking Intermarché/
Bricomarché, nous vous proposons une large carte de pizzas
à emporter, ainsi que des boissons fraîches et des glaces.
Ouvert 7j/7j, de 11h3O à 13h3O et de 17h3O à 21h3O.
En juillet-août, vendredi et samedi jusqu’à 22h.

Capacité : 25 couverts en salle + 4 couverts en terrasse
L’océan indien, c’est la rencontre de l’Asie, l’Inde, Madagascar,
l’Afrique et l’Europe... Clémentine, par ses samoussas faits
maison, vous invite à vous réunir autour d’une table en toute
simplicité et convivialité. Des menus végétaliens sont aussi
proposés. Ouvert 7j/7j sauf le dimanche soir. Sur place ou à
emporter.
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BAR ET RESTAURANT TRADITIONNEL - PMU

PIZZAS À EMPORTER

TRADITIONNEL

TRADITIONNEL

Brasserie La Gaieté

Le Charleston

Le Kiosque à Pizzas

Auberge de la Poste

13, avenue Gambetta
03 86 70 18 45

46, avenue Jacques Cœur
La Chapelle-Montlinard
www.resto-disco-charleston.fr
02 48 79 57 84

Rue Jules Renard
Guérigny
www.le-kiosque-a-pizzas.com
03 86 58 89 04

Le bourg - Poiseux
lebrisguenael@orange.fr
03 86 38 84 93

Capacité : 48 couverts en salle + 2O couverts en terrasse
Restaurant, bar, pmu à La Charité-sur-Loire, proche de la
gare, face à la poste. Salle de restaurant agréable proposant
une cuisine traditionnelle, bourguignonne tel les oeufs en
Meurette et des produits de saison à la carte ou au menu.
15 € la semaine et 19 € le week-end. Ouvert du mardi au
samedi de 7h à 19h et le dimanche de 8h à 13h.

Capacité : 65 couverts
Situé à proximité de La Charité-sur-Loire, entre la Loire et
le canal latéral, le Charleston est un restaurant qui dispose
d’un espace dancing-discothèque. Les convives profiteront
d’une cuisine traditionnelle, proposée à la carte ou en menu,
et pourront finir la soirée en dansant sur la piste. Capacité
et équipement idéal pour accueillir les groupes ou repas de
famille. Parking privé. Fermé du lundi au mercredi.

À emporter
Situé sur le parking de la gare, en dehors du centre-ville, le
Kiosque à pizzas vous accueille 7j/7j, midi et soir. Vente de
pizzas à emporter ou à manger sur place uniquement sur la
terrasse ombragée. Ouvert tous les jours, de 11h3O à 13h3O et
de 17h3O à 21h3O (22h le vendredi et le samedi).

Capacité : 36 couverts en salle + 24 couverts en terrasse
L’Auberge de la Poste vous propose une cuisine traditionnelle
dans une ambiance familiale. Menu unique comprenant entrée,
plat, fromage et dessert, ¼ de vin et un café. Réservation
conseillée pour les repas de groupes. Ouvert du lundi au jeudi :
7h-14h3O et 17h-2Oh ; vendredi : 12h-14h3O ; samedi : 8h3O-14h3O
et les dimanches jours de marché.

TRADITIONNEL

TRADITIONNEL

Animaux acceptés
TRADITIONNEL

BAR ET RESTAURANT TRADITIONNEL - TABAC

Le Berry

La Bertinière

Hôtel du Commerce

La Table des Bordes

2, avenue Jacques Cœur
La Chapelle-Montlinard
restaurantleberry@yahoo.com
02 36 54 14 97

RN 151 les Bertins - Narcy
03 86 69 10 76

2, Grand Rue
Guérigny
03 86 37 32 77
lesforgesrestauration@outlook.fr
www.hotelrestaurantlecommerce-guerigny.com/

Rue de la Grande Vanne
Château des Bordes - Urzy
09 88 18 40 36
latabledesbordes@gmail.com
www.latabledesbordes.com

Capacité : 4O couverts en salle + 4O couverts en terrasse
En centre-ville, dans un cadre simple et convivial, l’hôtel du
Commerce vous propose une cuisine traditionnelle en salle
ou en terrasse dans une ambiance familiale. Divers menus
et plats à emporter sont proposés.

Capacité : 4O couverts en salle et en terrasse
Venez savourer une cuisine française traditionnelle et authentique dans le cadre exceptionnel du château des Bordes ! Notre
petit bistrot, aux murs vieux de quatre siècles, vous accueillera
pour une tablée conviviale au coin du feu de la cheminée d’antan.
L’été, la terrasse ombragée vous offre un écrin de nature au
pieds des ces pierres chargées d’histoire...

Capacité : 7O couverts en salle + 16 couverts en terrasse
À la sortie de La Charité-sur-Loire, au bord du fleuve et de
la Loire à vélo®, face au stade de foot, le Berry propose des
menus à 13,9O € (16,9O € le samedi) avec plusieurs choix de
plats (entrée, plat, fromage ou dessert, café et ¼ de vin).
Accueil de groupes jusqu’à 3O couverts. Ouvert de 6h à 21h3O
(21h en hiver) du lundi au samedi midi. Fermé le samedi soir
et le dimanche.
BAR ET RESTAURANT TRADITIONNEL

Capacité : 7O couverts en salle
+ 3O couverts en terrasse
Aux portes de la forêt des Bertranges, dans une ambiance
familiale, vous pourrez vous régaler en terrasse ou en salle avec
une cuisine traditionnelle et bourguignonne comme la tête de
veau, les oeufs en Meurette ainsi que des produits de saison.
Organisation de banquet. Ouvert du lundi au vendredi de 6h3O à 19h
et le samedi de 8h à 14h. Fermé le dimanche. Carte et Menu à
14 € semaine et 18 € le weekend.
Animaux acceptés

Guérigny et ses environs

CRÊPERIE

Prémery et ses environs

TRADITIONNEL

TRADITIONNEL

Le Comptoir des Forges de La Vache

À la Bonne Crêpe

Le Royal

Le Resto des Copains

Le Comptoir - Domaine des
Forges de La Vache - Raveau
contact@forgesdelavache.com
www.forgesdelavache.com
03 86 70 22 96

37, Grande Rue
Guérigny
03 86 59 45 31

19, rue des Ponts de Nevers
Prémery
03 86 68 12 44
leroyal@netcourrier.com
www.restaurant-premery-leroyal.com

8, route de Lurcy - Prémery
restodescopains@orange.fr
03 86 37 97 59
06 09 45 50 50

Capacité : 4O couverts en salle ou en terrasse, petites et
grandes tables - Accueil groupe sur demande
Carte d’idées croquantes, mijotées, gratinées, produits de
saison. Halte de pleine nature, sur le GR 654 et la forêt des
Bertranges, départ de randonnées, point d’info touristique, en
été accueil des expositions dans le parc. Sur réservation de mai
à nov. A77 sortie 29. Proche centre-ville de La Charité, gare.
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Capacité : 4O couverts en salle + 3O couverts en terrasse
Cette crêperie, située en centre-ville de Guérigny, propose,
en salle et en terrasse, un grand choix de cocktails,
galettes et salades. De nombreux plats traditionnels sont à
consommer sur place ou à emporter. Ouvert le midi : lundi,
mardi et dimanche ; midis et soir : jeudi, vendredi et samedi.
Fermé le mercredi, lundi soir, mardi soir et dimanche soir.

Capacité : 4O couverts en salle + 4O couverts en terrasse
Ce restaurant est une maison de famille mariant tradition et
créativité. Il rassemble une équipe autour de plats traditionnels.
L’ensemble de ses produits est à consommer sur place ou
à emporter. Dans un cadre intérieur très agréable ou sous
des rosiers et une fontaine en terrasse, le Royal vous assure
confort et plaisirs gastronomiques. Menu à partir de 13 €.

Capacité : 48 couverts en salle + 2O couverts en terrasse
Ce restaurant routier, situé en plein centre-ville, vous
propose une cuisine traditionnelle. Vous pourrez apprécier ses
grillades et ses salades. Le stationnement est facilité par la
présence du champ de foire tout proche. Ouvert tous les jours
de 6h à 14h3O et de 17h3O à 21h sauf le vendredi soir, samedi
soir et dimanche. Moyen de paiement : carte bleue. Vente à
emporter : plat du jour, hamburgers et pizzas.
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TRADITIONNEL

À proximité

TRADITIONNEL

Ferme-auberge du Vieux Château

Bar de la Marine - Chez José

7, rue Charles Roy
Oulon
03 86 68 06 77

19, rue Saint-Martin
Argenvières
02 48 76 54 45

Capacité : 6O couverts
Il était une fois… Le vieux château XIIe-XVIe siècle. Une table
gourmande l’hiver au coin du feu, l’été en terrasse fleurie. Idéal
pour vos réunions de familles et banquets. Dans ce paysage
préservé vous retrouverez les images et les saveurs de votre
enfance en dégustant les produits de la ferme. Ouvert toute
l’année sur réservation. Jeux pour enfants, balançoire, piscine.
Mode de paiement CB.

Capacité : 36 couverts en salle + 24 couverts en terrasse
José et Marthe vous accueillent dans ce restaurant traditionnel
et familial et vous proposent une terrasse donnant sur le
canal latéral à la Loire, avec vue sur l’écluse. Étape idéale
pour les cyclistes à quelques mètres de La Loire à vélo® !
Menu à 13,9O € en semaine, de 19,5O à 24 € le week-end,
moules-frites et carte. Fermé le dimanche.

À LA FERME

TRADITIONNEL

Visites &
balades

accompagnées

Découverte du vignoble
avec Vinitour Centre-Loire

La Charité et ses environs

La Ferme des Barreaux

Le Bord de Loire

Vinitour Centre-Loire

Sweet Balad Nature

Herry
la.ferme.des.barreaux@sfr.fr

2, quai de Loire
Saint-Satur
leborddeloire@orange.fr
www.leborddeloire.com
02 48 54 12 15

06 11 67 30 03
contact@vinitour-centreloire.com
www.vinitour-centreloire.com

Clarisse Bodet
06 04 13 40 01
sweetbaladnature@gmail.com
Facebook : LesSweetBalad

Vinitour Centre-Loire propose des circuits œnotouristiques
dans le vignoble des Côtes de La Charité et dans toutes les
appellations Centre-Loire (Sancerre, Pouilly-Fumé, MenetouSalon…) d’1h3O à une journée. Départs 7 jours/7 d’avril à
octobre. Petits groupes de 2 à 8 pers. Véhicule tout confort.
Des initiations à la dégustation sont également proposées
toute l’année afin de découvrir les vins Centre-Loire.

Des escapades à pied et à vélo, « so sweet » vous sont
proposées pour booster votre énergie grâce à une immersion
très nature :
• À la découverte des bains de forêt
• Randonnée photo ou croquis nature & patrimoine
• Balade curieuse des plantes sauvages
• Vadrouille entre vignobles Charitois et pelouses calcaires...
Une manière conviviale et écologique pour s’évader en explorant
nos territoires ! Formule avec panier pique-nique bucolique.
Sorties avec parcours adaptés, de la ½ journée au week-end ou
plus. Base minimum 4 personnes. sweetbaladnature@gmail.com

www.la-ferme-des-barreaux.com

02 48 79 57 80
Capacité : 4O couverts en salle + 4O couverts en jardin
En pleine campagne berrichonne, Françoise vous propose ses
spécialités de canard (foie gras, confit, brochette, carpaccio,
civet, magret), élaborées avec des produits transformés à
la ferme. À 5O m de La Loire à vélo®, une carte « spéciale »
est proposée : salades, boissons, glaces, desserts. Boutique
avec salon de thé. Pour le bonheur de tous : yacks, autruches,
chevaux, ânes, lamas, moutons de Walachy, chèvres naines…

Capacité : 45 couverts en salle + 4O couverts en terrasse
Dans un cadre chaleureux, venez découvrir la salle et la
terrasse en bordure de Loire. Spécialités régionales, cuisine
traditionnelle, repas de famille, banquets : pour un moment
de détente, le bonheur est au bord de l’eau ! Fermé le mercredi en
hiver. www.facebook.com/Le-Bord-de-Loire-1471313226491O8

TRADITIONNEL - BUFFET

TRADITIONNEL

Prémery et ses environs

Relais de Pouilly

L’Ycaste

Bien vivre entre Nièvres et Forêts

Pouilly-sur-Loire
info@relaisdepouilly.com
www.relaisdepouilly.com
03 86 39 03 00

Casino de Pougues-les-Eaux
Avenue de Paris
03 86 90 17 00
infopou@groupetranchant.com
http://pougues.groupetranchant.com/

03 86 37 93 33

Capacité : 15O couverts en salle + 5O couverts en terrasse
Le Relais de Pouilly vous offre un choix étendu de viandes
d’origine régionale, grillées ou rôties, de poissons d’arrivage
ainsi qu’un superbe plateau de fruits de mer, en saison. Un
buffet de hors-d’œuvre saura également répondre à vos
attentes. L’été, le service se fait en terrasse, un parc de jeu
y est installé pour la joie des enfants.

Capacité : 8O couverts en salle + 4O couverts en terrasse
Cuisine traditionnelle dans un cadre au charme baroque et aux
couleurs chaudes. Grandes baies vitrées, vue sur le parc thermal
et terrasse en été. Menus de 13,5O à 28,3O € et menu enfant.
Repas de groupes. Tous les jours, 12h-14h15 et 19h3O-22h3O
d’octobre à mai et 23h de mai à octobre. Sortie A77 n° 31.

Cette association propose des animations estivales sur le
territoire. Les balades d’été ont lieu tous les mardis en
juillet-août. Les randonnées sont organisées le matin avec
pique-nique tiré du sac et balade l’après-midi.
Ces randonnées vous donneront l’occasion de découvrir
un terroir et ses habitants.

Randonnée aux alentours d’Arbourse
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Produits
gourmands

L’Escargot sur Loire

Les chocolats de
la Confiserie du Prieuré
à La Charité-sur-Loire

Un élevage à visiter, des mets à déguster ! La ferme hélicicole
est située sur la rive opposée à La Charité-sur-Loire. Patricia
vous accueille et vous fait découvrir cet élevage atypique qui
passionne petits et grands. Les escargots sont élevés et cuisinés à
la ferme avec une sélection de produits régionaux. Dégustation
et vente sur place de préparations en bocaux et surgelés toute
l’année : escargot à la bourguignonne en coquilles, croquilles
et mini-bouchées. Téléphoner avant de venir. Accueil de groupes,
jusqu’à 3O personnes, pour des sorties multi-activités en
association avec les partenaires locaux.

ÉLEVAGE D’ESCARGOTS

19 bis, chemin du pont de la Batte
La Chapelle-Montlinard
contact@lescargotsurloire.fr
www.lescargotsurloire.fr
06 50 64 66 18

La Charité-sur-Loire et ses environs
CONFISERIE - CHOCOLATIER

HUILERIE

SALON DE THÉ - CAFÉ CULTUREL

La Confiserie du Prieuré

Couleur Café

Huilerie Brossard

11, place des Pêcheurs

12 bis, rue du Pont
fcregut@me.com
06 60 37 18 58

Montifault - Route de Mouchy
Raveau
contact@huilerie-brossard.fr
www.huilerie-brossard.fr
09 61 28 35 73 - 06 61 21 69 80

lechocolat.charpentier@laposte.net

03 86 70 01 81
Cette magnifique maison fondée en 1921, avec ses spécialités
« le Charitois », « la Charitoise », les « Pavés du prieuré »,
abrite un salon de thé « cosy » où l’on pourra déguster un
fameux chocolat chaud et la dernière création maison
« Le doux frisson ». L’été, la cour intérieure fleurie accueille
les grignotages de l’après-midi et la dégustation des glaces
maison. Dans la boutique, les confiseries et le chocolat sont
une tentation pour tous les gourmands.

Toute l’année, votre barista Francis ravira vos papilles avec
ses cafés d’exception, ses thés haut de gamme au design
raffiné, son chocolat à l’ancienne, ses smoothies, ses
crêpes et ses gaufres maisons, dans une ambiance cosy,
aux notes jazzy. Aux beaux jours, venez profiter de la cour
intérieure romantique avec ses escaliers enchevêtrés, pour
déguster le café ou le chocolat frappés, ainsi que le thé glacé
réalisé devant vos yeux. Possibilité de boissons et de petite
restauration à emporter.

ÉPICES - CONDIMENTS - CONFITURES

ÉPICERIE - PRODUITS LOCAUX

Découvrez l’huilerie qui transforme les différentes graines (colza,
tournesol, cameline, moutarde…) produites sur l’exploitation
céréalière, soucieuse de la qualité des huiles de table
artisanales, grâce à la maîtrise et le suivi de la production
raisonnée. Avec leur saveur caractéristique, quelques gouttes
ou plus suffiront pour parfumer de la plus jolie manière
salades, viandes et poissons. Visite, dégustation et vente sur
RDV. Ouvert le vendredi de 14h à 19h
(sauf en juillet et en décembre).
CHOCOLATIER

Préparation du thé glacé chez Couleur Café
à La Charité-sur-Loire

Prémery et ses environs

CONSERVERIE

Seyr du Safran

Les Halles de Loire

Chocolaterie F.

La Cerise sur le Cochon

Safran et plantes sauvages
35, rue Saint-Lazare
seyrdusafran@gmail.com
06 24 86 26 31

34, quai Foch
09 53 58 24 20

53, route du Chazeau
Chaulgnes
frederic.benzergua@orange.fr
03 86 37 86 40

15, Grande Rue - Prémery
contact@lacerisesurlecochon.fr
www.lacerisesurlecochon.fr
06 52 20 04 71

Vente sur place de safran et produits artisanaux à base
de safran. Vous trouverez également des produits issus
d’éco-cueillette : fleurs (pissenlit, lilas, acacia…), de baies
(cynorhodon, sureau…) ou de plantes (ail des ours, orties,…).
Visite de la safranière en fleurs sur rendez-vous : téléphoner à
partir de fin septembre.
Voir p.38, la découverte d’un éco-lieu, activité
complémentaire à Seyr du Safran.

Au cœur des anciens abattoirs municipaux érigés en 1836,
les Halles de Loire vous proposent un vaste choix de fruits et
légumes de qualité, des laitages et produits d’épicerie issus
des producteurs locaux. Vous pourrez également composer
à votre goût de jolis coffrets cadeaux gourmands ! Ouvert
du mardi au samedi de 8h3O à 12h3O et de 14h3O à 19h, le
dimanche de 9h à 12h.

Frédéric Benzergua de La Chocolaterie F. propose une large
palette de chocolats. Par exemple : la Feuilletine (le « F » de
la chocolaterie F.), un praliné à l’orange ou à la mandarine qui
éveillera votre palais, ou les Perles du Chazeau, une griotte
dénoyautée avec un cœur de chocolat et une pâte d’amandes.
Avec votre café, le Saint-Antoine est un allié parfait avec sa
noix de pécan et son sucre glace. Enfin, place à L’intense,
4 épices, un goût relevé pour un plaisir décuplé. Frédéric
Benzargua privilégie les produits locaux comme la noix de
Vielmanay ou le safran de La Charité-sur-Loire.

Conserverie Artisanale et Familiale. Nous élaborons et
mettons en bocaux différentes gammes de terrines, foies
gras, plats cuisinés, tartinades et méli-mélo de légumes…
Bien-entendu, nous travaillons sans conservateurs, sans
additifs er sans gluten. Venez nous retrouvez le samedi matin,
de 9h à 13h et sur rendez-vous dans notre point de vente
directe sur notre lieu de production. Nous vous présenterons
notre méthode de préparation des conserves et nos valeurs.
Dégustation offerte.
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marchés

Les rillettes de la
conserverie
La Cerise
sur le Cochon

À proximité

BOUTIQUE GOURMANDE

POTAGER ET MAGASIN FERMIER

La Ferme des Barreaux

La Ferme des Rauches

Herry
la.ferme.des.barreaux@sfr.fr
02 48 79 57 80

EARL Saillard
Ferme des Rauches - Beffes
24, rue de la Loire
06 37 62 73 81

Empruntez le chemin qui mène
à la ferme, vous serez accueillis par tous les animaux : vaches,
autruches, cochons, moutons, lamas… Découvrez la boutique
gourmande avec ses produits transformés directement à la
ferme : foies gras, confits, magrets, confitures et bien d’autres
spécialités. La Ferme des Barreaux est l’étape incontournable
pour les gourmands et amateurs de spécialités du terroir. Vente
d’objets rétro et anciens, savons de Marseille et d’Alep… À 1O mn
de La Charité sur le chemin de La Loire à vélo®. (Voir page 3O,
rubrique restaurants).

Potager traditionnel en cueillette libre, vente directe à la
ferme et magasin fermier de produits locaux, paniers de
produits locaux sur commande. Ouvert toute l’année.

Les 3 principales villes du territoire accueillent des marchés toutes les semaines, en matinée :
• à La Charité-sur-Loire, place du général de Gaulle, le samedi.
Petit marché de producteurs, le mardi matin, en été, à la Goguette de l’Île.
• à Guérigny, place Jean Jaurès, le mercredi et le vendredi,
• à Prémery, places de la Mairie et de la Halle, le mardi et le samedi.
Ils attirent les amateurs de primeurs et de saveurs qui apprécient le choix et la qualité des produits,
mais également l’accueil chaleureux des commerçants. Beaucoup de métiers sont représentés et
les étals sont très diversifiés : primeurs, poissonniers, viticulteurs, fleuristes, fromagers, volaillers…
le tout dans une excellente ambiance. Une partie des marchés est également consacrée à l’habillement.
Quelques villages proposent en saison des marchés traditionnels ou de terroir, mettant en avant les
producteurs et savoir-faire locaux, les dimanches matins :
• à Raveau, le dernier dimanche matin de chaque mois,
• à La Marche et à Poiseux, le 2e dimanche matin de chaque mois.
Avec ces marchés traditionnels, chacun retrouve le charme et les services des marchés d’autrefois
avec de nombreux producteurs locaux : fromages de vache et de chèvre, œufs, poulets fermiers,
miel, fruits, légumes, foies gras… Des animations avec des producteurs ou associations locales
égayent encore un peu plus ces charmants cœurs de village !

BRASSERIE

Brasserie Robiche
Pinay - Route des Champs de
Pierres - Parigny-les-Vaux
vincent.robiche@laposte.net
www.biere-larurale.fr
06 50 66 70 01
Nées en 2O1O, les bières La Rur’ale sont brassées au cœur du
Nivernais, dans le petit hameau de Pinay, sur la commune de
Parigny-les-Vaux situé à 15 km au sud de La Charité-sur-Loire.
En février 2O15, la brasserie se dotait d’un nouvel outil de
production venu du Royaume-Uni permettant une production
annuelle d’environ 35O hectolitres.
Les préparations gastronomiques de L’Escargot sur Loire.
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Le marché de
La Charité-sur-Loire

Mardi

Prémery (28 km)

Mercredi

Sancergues (1O km) - Guérigny (2O km)
Cosne-Cours-sur-Loire (3O km)

Jeudi

Pougues-les-Eaux (15 km) - Donzy (25 km)

Vendredi

Pouilly-sur-Loire (15 km) - Guérigny (2O km)

Samedi

La Charité-sur-Loire - Sancerre (25 km)
Prémery (28 km)

Dimanche

Fourchambault (25 km)
Cosne-Cours-sur-Loire (3O km)

Distances indiquées depuis La Charité-sur-Loire

Stand primeur sur le marché
de La Charité-sur-Loire

35

Vignoble
des Côtes de
La Charité

Dégustation de vin
au caveau de Vinitour
Centre-Loire

Le vignoble des
Côtes de La Charité

Prestigieux au XIIe siècle, le vignoble fut pratiquement anéanti par une attaque de phylloxéra à la fin
du XIXe siècle. Aujourd’hui, le vignoble, composé de parcelles à taille humaine, s’étend sur près de 54
hectares. Il renaît avec des cépages typiquement bourguignons : le Chardonnay et le Pinot Beurrot pour le
blanc, le Pinot Noir pour le rouge. Leurs goûts fruités et chaleureux font qu’ils sont souvent primés dans
les concours nationaux et internationaux. Le vignoble bénéficie désormais d’une Indication Géographique
Protégée « Côtes de La Charité ». Plusieurs propriétaires récoltants vous accueillent : partez à la découverte
des multiples arômes de leurs vins et partagez leur passion !

www.cotes-de-la-charite.com

La Charité-sur-Loire et ses environs
ŒNOTOURISME - DÉCOUVERTE

VITICULTEUR

VITICULTEUR

Pauline Gilbert

Domaine de la Petite Forge

6, rue de Véron - Chasnay
paulinegilbert.cave@gmail.com
06 74 68 61 26

136, rue de la Petite Forge
Raveau
petiteforge@yahoo.fr
www.lapetiteforge.fr
03 86 70 30 80

Cette jeune viticultrice a repris
les vignes de son père et grand-père. Sur 3 terroirs différents,
elle pratique le travail du sol et réalise une culture raisonnée.
Trois cépages sont à découvrir : Pinot noir, Chardonnay et
Sauvignon. Dégustation et vente possible sur rendez-vous.

MAGASIN

Possibilité de dégustation et de vente sur rendez-vous.

VITICULTEUR

VITICULTEUR

Vinitour Centre-Loire

Le Vin

Domaine de la Vernière

Domaine du Val de Bargis

contact@vinitour-centreloire.com
www.vinitour-centreloire.com
06 11 67 30 03

7, place des Pêcheurs
03 86 70 21 30

Chai : rue St-Vincent - Chasnay

Circuits œnotouristiques dans le vignoble des Côtes de La Charité
et dans toutes les appellations Centre-Loire (Sancerre,
Pouilly-Fumé, Menetou-Salon…) d’1h3O à 1 journée. Départs 7
jours/7 d’avril à octobre. Groupes de 2 à 8 personnes. Véhicule
tout confort. Initiations à la dégustation toute l’année.

Situé en centre-ville, au pied de l’église prieurale et dans
le quartier de la Ville du livre, cette boutique est ouverte du
mardi au samedi.

La Vernière
Chasnay
03 86 70 06 74
06 18 06 14 42
rouquette.emmanuel58@gmail.com
www.verniere.fr

VITICULTEUR

VITICULTEUR

Adresse postale :

28, rue Waldeck-Rousseau
Pouilly-sur-Loire
domaineduvaldebargis@gmail.com

06 65 13 36 29 - 06 48 37 45 05

Possibilité de dégustation et de vente sur rendez-vous.

À proximité

VITICULTEUR

Vengangés à la main, nous produisons en biodynamique
des vins blancs (Chardonnay), rosés et rouges ainsi que des
méthodes traditionnelles blanc de noirs et rosé (Pinot Noir).
Nous nous engageons pour une viticulture durable, écologique
et responsable. Dégustation et vente sur RdV.
VITICULTEUR

Domaine du Puits de Compostelle

Domaine du Bourg d’Oiseau

Domaine Serge Dagueneau et Filles

Domaine Serge Laloue

Mauvrain
La Celle-sur-Nièvre
03 86 70 03 29
06 18 06 14 42
rouquette.emmanuel58@gmail.com
www.puitsdecompostelle.fr

53, route du Chazeau
Chaulgnes
frederic.benzergua@orange.fr
03 86 37 86 40

22, rue du Mont Beauvois
Les Berthiers - Saint-Andelain
Pouilly-sur-Loire
sergedagueneau@wanadoo.fr
www.s-dagueneau-filles.fr
03 86 39 11 18

6, rue de la Mairie - Thauvenay
contact@serge-laloue.fr
www.serge-laloue.fr
02 48 79 94 10

Possibilité de dégustation et de vente sur rendez-vous.
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Un vin biologique fabriqué sur les coteaux de Chaulgnes.
Certification Bio Demeter. Ouverture en fin d’après-midi et le WE.

Possibilité de dégustation en semaine de 9h à 12h et de 14h à
17h3O et sur rendez-vous le week-end.

Ce domaine familial situé à Thauvenay produit des vins de
Sancerre et des Côtes de la Charité. Dégustation au domaine
sur RdV ou à notre boutique à Sancerre (3 rue Saint Jean), les
WE de Pâques à la Toussaint et tous les jours en juillet et août.
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Lieux de
visites

Prémery et ses environs

Guérigny et ses environs

Château d’Arthel

Château de Villemenant

1, rue du château - Arthel
03 86 60 14 31

Guérigny
06 07 06 15 02
contact@villemenant.com
www.villemenant.com

guillaume.de-brondeau@orange.fr

Le jardin de la
Gentilhommière
à Lurcy-le-Bourg

La Charité et ses environs

Ce château du XVIe siècle, entièrement
remanié au XVIIIe siècle, est situé à proximité de l’église, sur
un promontoire rocheux. Les jardins et le parc datant du XVIIIe
siècle sont clos de murs et un carré de douves enserre le château au sud. Cinq terrasses se succèdent au nord du château
dont l’une munie d’un labyrinthe de buis taillés. Ouvert du
1er juillet au 1er septembre et Journées Européennes du Patrimoine : 9h-12h et 14h-17h sur rendez-vous. Sur réservation
toute l’année pour les groupes. Visite guidée de l’extérieur et
de l’intérieur du château, tarifs : 5 € ; gratuit – de 15 ans.

Caché au détour d’un chemin de pierres, dressé tel un bijou
dans son écrin de verdure enrubanné par un bief de la Nièvre,
Villemenant surprend le visiteur. Construit au milieu du XIVe
siècle, restauré à l’aube de la Renaissance, il est aujourd’hui
une maison familiale. Visites guidées par le propriétaire,
extérieurs et intérieurs (1h3O environ). Histoire : des seigneurs
de Villemenant jusqu’à Babaud de La Chaussade et la Marine
royale. Ouvert du 1er avril au 3O septembre. Tarif : 4 € /pers. ;
gratuit – de 16 ans.

Prieuré de La Charité

Arboretum Adeline

Château des Bordes

Site des Forges Royales

03 86 57 99 38
info@citedumot.fr
www.citedumot.fr

31, chemin du Pont de la Batte
La Chapelle-Montlinard
gerard.adeline0400@orange.fr
02 48 79 47 18 - 06 87 61 01 86
http://arboretum-adeline.blogspot.com

Rue de la Grande Vanne
Urzy
06 86 64 48 32
09 82 12 95 56
chateaudesbordesurzy@gmail.com
www.chateaudesbordes.net

Guérigny
www.ville-guerigny.fr

Fondé au XIe siècle par l’abbaye de Cluny, le prieuré est
aujourd’hui fondu dans la ville et constitue une part majeure
du centre historique. Joyau roman, l’église Notre-Dame est
inscrite depuis 1998 sur la liste du patrimoine mondial par
l’UNESCO. Le jardin des Bénédictins et le cloître sont ouverts
toute l’année. Les autres espaces du prieuré (salle capitulaire,
salle Mérimée, aile et escalier XVIIIe) sont accessibles en fonction
des activités. Depuis 2O14, le site prieural est géré et animé
par la Cité du Mot, centre culturel de rencontre, qui développe
une programmation variée pour célébrer « le Mot sous toutes
ses formes ».

Visiter l’Arboretum c’est découvrir un univers particulier où la
plante est le reflet de la richesse de notre Patrimoine Végétal
Vivant. Plus de 2OOO espèces attendent votre regard étonné
devant tant de variétés : arbres et arbustes aux floraisons
inédites, aux fructifications spectaculaires, aux coloris
d’automne flamboyants et aux superbes écorces. Les
propriétaires vous feront partager leur passion. Chaque visite est
suivie d’échanges sur les plantes remarquées par les visiteurs
et la préservation de ce patrimoine. Vente de plantes rares.
Liste visible sur le blog. Visites libres 5 € - Gratuit jusqu’à 15 ans
Visites guidées tous les jours à 1Oh et 15h, sur RV, 1O €.

De l’oriflamme des rois au passage de Jeanne d’Arc, du séjour
du maréchal de La Platière à celui de la reine de Pologne
Marie-Casimire, le château des Bordes, aujourd’hui en pleine
restauration, vous propose de revivre les grandes pages de
son histoire et les étapes de sa remise en état en compagnie
de sa propriétaire. Visite tous les week-ends du 15 juillet au 1er
septembre ; sur rendez-vous le reste de l’année. Durée : 2h.
Tarif : 6€/pers. ; gratuit – de 12 ans.

Le site des anciennes Forges Royales dont l’activité a atteint
son plein développement au XVIIIe siècle sous l’impulsion
de Pierre Babaud de la Chaussade est encore particulièrement bien conservé, avec de nombreux bâtiments inscrits à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les
Forges, fermées en 1971, témoignent d’une longue tradition
métallurgique.

À proximité

Prémery et ses environs

Musée Forges et Marines

Site patrimonial de la Chaux

Découverte d’un éco-lieu

Jardin de la Gentilhommière

35, rue Saint-Lazare
seyrdusafran@gmail.com
06 24 86 26 31

Le Bourg
Lurcy-le-Bourg
06 76 14 03 77
guillaume2sl@orange.fr
www.guillaume-de-saulieu.fr/lurcy/

Avenue Arnault de Lange
Guérigny
03 86 37 01 08
avg@museeforgesetmarines.fr
http://museeforgesetmarines.fr

Beffes Chabrolles
Route de Chabrolles - RD45
Beffes
02 48 76 57 32

Situé sur le site des anciennes Forges Royales, le musée est
consacré à la métallurgie nivernaise et à l’histoire des forges
de la Chaussade, spécialisées dans les productions pour la
Marine. Son but est de sauvegarder la mémoire du passé
industriel de Guérigny et du Nivernais. Le musée accueille des
expositions chaque année, de juillet et septembre. Ouvert
tous les après-midis de 14h3O à 18h3O (sauf le mardi) de
début juillet à mi-septembre. Groupe sur RDV toute l’année.

Dans un écrin de nature, les vestiges des Fours à Chaux de
Beffes racontent l’histoire sociale et industrielle de tout
un bassin. Un ensemble complet qui présente toutes les
facettes de cette ancienne exploitation de la chaux, de
l’extraction à l’expédition par le canal. Les murailles des fours
entourent la carrière de plongée subaquatique. Au détour du
parc, les imposantes halles de la chaux, à l’élégante architecture
du XIXe siècle, se prêtent aux expositions temporaires. Visite
guidée sur réservation. Ouvert à l’année.

Phyto épuration, mare, verger
conservatoire, haie, toilettes sèches, composteurs… Faire
de son jardin un éco-lieu pour favoriser l’installation et le
maintien de la biodiversité : libellules, grenouilles, tritons,
crapauds, mantes religieuses. Visite sur RDV, à partir de
4 adultes (durée 1h3O) - Enfants (- 14 ans), demandeur
d’emploi : 5 € - Adultes : 7 € - Famille (2 enfants et +) : 2O €
Scolaire et Groupe me contacter.
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Autour d’une gentilhommière du 17e des jardins en terrasses
s’organisent sur un flanc de vallon bordant la Nièvre. Sur la
face nord se trouve un jardin régulier. Ce parterre à la française
est ponctué de buis en boules, scène très élégante axée sur
une gloriette Louis XVI. Terrasse, belvédère et succession
de terrasses à l’italienne, grand bassin de pierre, potager,
vergers et serre. Visite guidée possible.

beffes.accueiltouristique@gmail.com
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Artistes &
artisans
d’art

Atelier d’encadrement d’art
La Cuvellerie
16, rue de l’Enfer - Narcy
www.lacuvellerie.fr
03 86 69 16 34 - 06 22 30 63 45
Artisan diplômée, Françoise encadre sur mesure et dans le
respect des règles de l’art, les dessins, gravures, photographies,
peintures sur toiles, miroirs, objets… Son travail repose sur
l’écoute et le conseil dans les choix techniques et esthétiques
pour protéger et valoriser dans le respect de l’œuvre, du contexte
et des aspirations du client. Elle propose également : fixation de
toiles sur châssis, nettoyage des encadrements existants, retrait
et livraison. Consulter son planning d’ouverture sur lacuvellerie.fr

Exposition à l’Ouvroir
Sainte-Marie à Arthel

Atelier du Ramoy
Gagy - La Celle-sur-Nièvre
josiane.benzi@orange.fr
06 73 52 68 45
Facebook : jbenziartistique
Josiane vit en Pays Charitois, formée à l’ESAA Duperré Paris,
elle a toujours dessiné et peint. Elle se consacre entièrement
à la création et participe à des expositions nationales et
internationales. Présidente de l’association ART, Josiane anime
un atelier de croquis de danse, halle de Châteauneuf Valde-Bargis. Elle reçoit sur rendez-vous « Atelier du Ramoy »,
hameau de Gagy à La Celle-sur-Nièvre.

La Charité-sur-Loire et ses environs

Prémery et ses environs

Atelier des Arts et Métiers du Livre

La Galerie du Pont

Atelier Terre et Pierre

Galerie 34

Atelier : 33, rue des Chapelains
callibris.pm@gmail.com
06 21 02 86 34

10, rue du Pont
dequet@wanadoo.fr
charlotte@atelierlefusain.fr
www.atelierlefusain.fr
06 89 25 03 58 - 06 78 03 97 44

69, Grande Rue - Prémery
06 22 70 68 70
helene.leroy@grandmalterre.fr
http://helene-leroy.fr/b.htm

34, Grande Rue - Prémery
galerie34.premery@gmail.com
Facebook : Galerie 34
06 35 15 67 83

Facebook : Hélène Leroy-Coquard sculpteur

Entre le Prieuré et la Loire, la galerie propose une exposition permanente de calligraphies chinoises et de sculptures sur pierre,
bois et métal de Michaël Dequet.Calligraphies personnalisées
sur commande. Dans le prolongement de la galerie, l’atelier
de Charlotte Dequet-Fel est un lieu de recherches autour de
la peinture et de la transmission des techniques picturales.
Cours de dessin et de peinture toute l’année. Stages en juillet et
août. Ouvert en saison du jeudi au dimanche, 1Oh-18h, tous les
week-ends d’avril à juin et lors de chaque événement charitois.

L’atelier Terre et Pierre participe activement à l’animation
artistique et artisanale de la ville. Hélène Leroy-Coquard y
réalise et expose ses sculptures taillées dans la pierre ou
modelées en argile, accueillant volontiers les visiteurs qui la
voient travailler dans l’espace chaleureux de cette vieille maison.
L’atelier Terre et Pierre est présent dans de nombreuses
expositions et événements artistiques locaux et nationaux.

Galerie d’art associative, inaugurée en mai 2O17, elle a déjà
accueilli plus d’une vingtaine d’artistes locaux ou non,
peintres, céramistes, sculpteurs, laqueurs, photographes
et dessinateurs. Elle est également un lieu chaleureux où se
produisent des événements tels que des apéritifs littéraires
et musicaux ou des présentations d’éditeurs. L’entrée est
toujours libre.

L’Art au Corps

Ouvroir Sainte-Marie

L’Artheloise

4, place Édouard Bareau
Champvoux
06 89 27 39 06
nathalie.gouliart@free.fr
Facebook : Lart-au-corps

Arthel
annie.jeanneret@wanadoo.fr
06 18 09 68 39

La Grande Chaume - Arthel
danielle.fauche@free.fr
rene.arthel@orange.fr
03 86 60 11 77
06 48 87 26 13

Adresse postale :

10, rue des Hôtelleries
Atelier des arts et métiers du livre. Reconnue « métier rare » par le Ministère de la Culture.

Depuis 2OO1, l’Association « Atelier des Arts et Métiers du livre »
en partenariat avec Patricia Muller - Callibris et un collectif
d’artistes et d’artisans d’art propose des activités de sensibilisation et d’enseignement (enfants et adultes) sur les
techniques traditionnelles, dans les domaines liés au livre. Cours
& stages de calligraphie japonaise et latine, d’enluminure,
d’origami et de reliure toute l’année. À la demande, animations
dans vos locaux. Participation à des salons et expositions.
Conférence sur la fabrication du livre du manuscrit à l’imprimeur…
Locations d’expositions : 1. Objets d’écriture - 2. Évolution de
l’écriture de la tablette d’argile au CD Rom. Devis sur demande.

Maison des métiers d’art et
du livre d’artiste
Association Indigo
15, rue de la Verrerie
03 86 70 30 11
giacomina.visconti@wanadoo.fr
https://maisondesmetiersdartindigo.blogspot.fr
Facebook : Maison des métiers d’art et du livre d’artiste Indigo
Créée pour la promotion des arts et de la culture, l’association
Indigo regroupe des artistes et artisans d’art. La maison des
métiers d’art et du livre d’artiste est une galerie d’art, un
atelier de création, un laboratoire de recherche, un lieu de
rencontre artistique et d’animation autour du livre et du mot.
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Nathalie Gouliart concentre ses talents artistiques à exprimer
le corps au travers de sculptures à porter usant du savoir-faire
du bijoutier, tout comme au travers de peintures à l’huile sur
papier suivant un procédé personnel de travail de la matière.
Dans l’atelier s’inscrit l’intime de la création au plus près du
corps, au plus près de l’art. Visite de l’atelier sur rendez-vous.

L’ouvroir Sainte-Marie propose des activités culturelles
diverses dont un salon littéraire et un atelier de
diction-théâtre. Une exposition permanente des œuvres
de Guidi et Annie Jeanneret est à apprécier dans ce lieu
remarquable, la terrasse offre une jolie vue sur le château
d’Arthel. Organisation du festival d’Arthel : musique, théâtre,
moments littéraires de juillet à septembre… Entrée libre.

Chaque année, l’association l’Artheloise organise la journée
des peintres et artisans d’art le 2e dimanche du mois d’août
avec la participation d’une soixantaine d’exposants (peintres
sur toile, peintres de rue, dentelière, forgeron, tourneur
sur bois, taxidermiste et divers produits d’ici et d’ailleurs).
Restauration sur place assurée par les bénévoles.
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loisirs
à vélo

loisirs
à pied

Balade en famille
sur la Loire à vélo

Randonnée
pédestre à Urzy

Balades cyclotouristiques en Pays Charitois
En boucle, au départ de La Charité ou des villages du Pays Charitois,
6 circuits sont proposés au sein de ce document disponible à
l’office de tourisme. Avec des distances et des niveaux différents de
difficulté, ils permettent de découvrir, tranquillement ou de façon
plus sportive, villages et patrimoine de l’arrière-pays charitois.

Balades pédestres en Bertranges

4 € la brochure

Des boucles balisées de randonnée pédestre sont proposées au sein de ce document, avec différentes
distances et niveaux de difficulté, permettant de satisfaire les envies de balades en famille comme les
besoins d’effort plus soutenu, avec une randonnée plus sportive. 32 sentiers sont présentés alternant
les paysages (forêt des Bertranges, bords de Loire, vignobles des Côtes de La Charité, campagne) et
permettant la découverte des villages et jolis points de vue du territoire.

Réserve Naturelle Régionale

La Loire à vélo

des Mardelles de Prémery

Itinéraire de 8OO km le long de la Loire, La Loire à vélo® n’est qu’à
quelques mètres de La Charité-sur-Loire, de quoi offrir un loisir
supplémentaire à votre séjour ! La Loire à vélo® se partage entre
voies propres (dédiées aux vélos, véhicules motorisés interdits) et
voies partagées et sécurisées (routes à faible trafic), dans les deux
cas avec un très faible dénivelé.

À 2 km de Prémery, les Mardelles forment une zone
naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique,
classée en réserve naturelle régionale. Ce réseau complexe
de filtration de l’eau est né sur un terrain très acide et peu
favorable à d’autres végétaux. Des sentiers ont été créés
sur ce site pour permettre la découverte et la sensibilisation du public à ce milieu si riche et si fragile :
• sentier de la naissence de l’eau : 5 km,

La Charité-sur-Loire LOCATION DE vélos
et ses environs à assistance électrique

À proximité

E-Véloc

Loire Nature Découverte

7, rue du pont
03 86 61 49 89
e.veloc@lavillazelly.fr
Idéal pour la découverte de la Loire à vélo ou pour des balades
en forêt des Bertranges, E-véloc propose une gamme de vélos
électriques à la location. Le magasin dispose également de
vélos enfants, de trottinettes électriques, d’un tandem et
de matériels tels les remorques, les sacoches et les sièges
bébé. Ouvert de mai à septembre tous les jours de 9h à 19h et
d’octobre à avril de 9h à 12h et de 14h à 18h (fermé le lundi).
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• sentier de la nature sauvage : O,8 km,

LOCATION DE vélos

Quai de Loire - Saint-Satur
02 48 78 00 34
07 86 29 03 90
www.loirenaturedecouverte.com
contact@loirenaturedecouverte.com
Des randonneurs en famille aux vététistes confirmés, Karine
et Yvan s’adaptent à toutes les demandes avec la location de
VVT et VTC en fonction du parcours et du confort souhaité. Vélos
à assistance électrique sur réservation. Accompagnement
avec parcours commentés et adaptés (observation nature,
patrimoine, visite de caves...) de la 1/2 journée au week-end
(base 15 pers.). Locations possibles au départ de La Charité,
déplacements et retour aux véhicules assurés.

• sentier de l’osmonde : 1,3 km,
• sentier des résineux : 1,7 km.
6 € la brochure

Quatre clubs de randonnées pédestres proposent
régulièrement des sorties et balades :
Raveau Rando

Les Bottes de Chaulgnes

Rando-Land

Raveau - 03 86 70 37 97
dominique.leblond@outlook.fr

Chaulgnes - 06 32 21 77 35
michel.bottine@sfr.fr

Poiseux
06 66 32 77 28

Les Baroudeurs de Guérigny

RandoVaillant

Guérigny - 06 82 72 47 25 - 03 86 36 01 26
maurice.chassagne@orange.fr

Prémery - 03 86 68 03 41
randovaillant@outlook.fr
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fermes &
tourisme
équestre

jeux &
détente

Balade en poney avec
le Haras de Tigran

Selfie depuis les remparts
de La Charité-sur-Loire

La Charité et ses environs

La Charité et ses environs

Club hippique - Haras de Tigran

Arc en Nièvre - Tir à l’arc

Géocaching

2, route des Rapies
Champvoux
06 62 00 85 43
achdjian.aramik@orange.fr

arcennievre@gmail.com
Facebook : ArcEnNievre
06 69 29 96 35

Le haras de Tigran, installé sur un domaine de 5O ha, dispose
du plus grand manège couvert de la Nièvre et permet de travailler
les chevaux, de donner ou recevoir des leçons d’équitation.
Le club possède une trentaine de chevaux et poneys et une
dizaine de chevaux en pension-travail ou prêt. Aramik Achdjian,
moniteur DE, assure les cours d’équitation : initiation, perfectionnement, passage des galops, entraînement pour sortie en
concours, promenades en forêt des Bertranges, débourrage.

Pour le plaisir, ou pour la performance, l’activité s’adapte à
vos envies. Animation ou cours technique. À partir de 5 ans.
Particuliers, association, collectivité ou entreprise. Encadrée
par Christine Vincent (brevet d’État). L’activité a lieu dans
divers lieux, à La Charité-sur-Loire et aux alentours. Inscription
préalable recommandée.

À mi-chemin entre une chasse au trésor ultra moderne
au cœur de l’histoire et une course d’orientation, le
géocaching est un moyen original de découvrir les
territoires. Avec un smartphone ou un GPS partez à la
recherche des caches en Pays charitois.

Rallye selfie

À proximité

Cavaliers en forêt des Bertranges

Fermette des Tannières

La Ferme du Pays Fort

Herry
02 48 79 45 20
06 62 74 40 06
fermettedestannieres@gmail.com
http://loupsaphrodite.fr/

Le Crotet - Sens-Beaujeu
02 48 79 46 19
07 86 29 03 61

La Fermette des Tannières vous accueille pour une belle journée
de découverte en famille. Tous nos petits protégés sont adorables
et vous attendent pour partager un moment de câlin douceur
et/ou un petit repas à la main complice. Journée ludique
et intéressante pleine d’émotion et balades à dos d’ânes.
Organisation d’anniversaire et de goûter à la ferme.

Venez découvrir à cheval les chemins du Pays fort et du vignoble
Sancerrois. Balades pour tous niveaux avec une cavalerie
adaptée du débutant au confirmé. Karine vous accueille à la
Ferme du Pays Fort à Sens Beaujeu avec ou sans votre cheval
(conseils, carte, prés, box, chalet refuge pour la nuit).

44

contact@loirenaturedecouverte.com
www.loirenaturedecouverte.com

5, place Sainte-Croix
03 86 70 15 06

contact@lacharitesurloire-tourisme.com
Alternative ludique et moderne, muni d’un petit livret, vous
devez retrouver les différents lieux incontournables et insolites
photographiés de La Charité-sur-Loire et vous prendre en
selfie devant. Vous devenez alors votre propre guide tout en
mettant en marche votre sens de l’orientation, de la logique et
de l’observation, méfiez-vous ce n’est pas si simple ! Idéal à
faire entre amis ou en famille. 3 € par équipe.

Apprenez l’histoire et les anecdotes au travers des
caches, placées dans des lieux forts de la ville. Le
géocaching utilise les données de géopositionnement
par satellite (GPS) pour rechercher des « caches ». Une
cache est constituée d’un petit contenant étanche et
résistant comprenant un registre des visites et un ou
plusieurs « trésors », généralement des bibelots sans
valeur. Une dizaine de caches, soigneusement placées,
sont à découvrir dans les lieux emblématiques du
centre-ville : 84 marches, place Sainte-Croix, remparts,
promenade des Anglais… D’autres sont également
dissimulées à quelques kilomètres du centre-ville,
dans les hameaux de La Charité ou dans le village
de La Marche (4 km). Ce projet est complémentaire
avec d’autres offices de tourisme de la Nièvre, le long
de la mythique Route Nationale 7. Des caches sont
également à découvrir sur les communes voisines de La
Charité. Ouvrez bien les yeux !

Personnes jouant
au Géocaching
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pêche &
plans d’eau

SUR LA LOIRE

Sortie en canoë
sur la Loire

Pêcheur au bief
de Guérigny

La Loire offre de nombreux îlots sablonneux qui lui donnent son aspect préservé
et sauvage. Le bateau ou le canoë sont le moyen idéal pour découvrir le fleuve.
Avec des départs quotidiens en saison, des loueurs professionnels vous proposent
leurs services, pour adultes et enfants.

La Charité-sur-Loire
et ses environs
LOCATION DE CANOËS

À proximité

USC Canoë-Kayak

Loire Nature Découverte

Quai d’aval
06 01 76 17 37
www.canoe-lacharite.fr
canoe.lacharitesurloire@gmail.com

Quai de Loire - Saint-Satur
02 48 78 00 34
07 86 29 03 90
www.loirenaturedecouverte.com
contact@loirenaturedecouverte.com

Entre faune et flore, l’USC Canoë-Kayak vous fait découvrir la
Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe, au cœur de la Réserve
Naturelle du Val de Loire, entre les coteaux de Pouilly et Sancerre.
Location de canoë-kayak en juillet et août. Différents parcours
en amont ou en aval, à la ½ journée ou à la journée. Des balades
en canoë avec accompagnateur sont possibles. Le club organise
aussi des stages d’initiation et de perfectionnement kayak
ou canoë. Location de sup paddle. En juillet-août, locations,
depuis la plage (cabane en bois), quai Clemenceau.

Passionnés par la Loire et la nature, Karine et Yvan vont vous faire
partager un moment de plaisir en canoë, à pied, à cheval ou à
vélo. Côté canoë, descente libre (en canoë bi-place ou en kayak)
ou accompagnée (découverte des milieux naturels, castor,
nocturne...). Possibilité de dégustation de vins, repas au feu de
bois ou panier repas. Côté nature, le choix est large : randonnée
pédestre avec petit âne, VTT, cours et stage équestre... Un beau
panel d’activité natures et fluviales ! Base supplémentaire
implantée à Pouilly-sur-Loire.

LOCATION DE CANOË
ET SORTIE NATURE

De la Loire aux sources de la Nièvre, en passant par
les étangs, un ensemble de lieux de pêche permet
de pratiquer ce loisir et de découvrir la faune de nos
rivières. Carpes, gardons, brochets et truites peuplent
les cours d’eau. Les pêcheurs peuvent s’adonner à leur
passion, qu’ils soient connaisseurs ou néophytes.

Carte de pêche
Vente de cartes de pêche :
• Journée : 11 €
• Semaine : 33 €
• Année : à partir de 80 €
Vente des cartes de pêche dans les offices de tourisme de La
Charité et de Prémery et chez les commerçants partenaires
de la fédération. En certains lieux, les cartes sont également
vendues autour des étangs. Se renseigner auprès de la
fédération.

Fédération départementale
des associations de pêche
et de protection du milieu
aquatique de la Nièvre
174, faubourg du Grand Mouësse
58000 Nevers - 03 86 61 18 98
www.federationdepeche58.fr

Plan d’eau de Prémery
Il propose une plaisante
balade d’1 km pour en faire
le tour et est également très
prisé pour pêcher en toute
saison. L’été, la baignade,
autorisée et surveillée par des professionnels, 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).

BATEAUX DE LOIRE

Mignonnette

Quelques lieux de pêche
prisés sur le territoire :

06 62 85 35 18
bateaudeloire@gmail.com

Réserve Naturelle
du Val de Loire
Balade à bord d’une véritable toue cabanée de 6 m de long,
à la découverte des constructions et des vestiges de la
navigation d’antan. Profitez des magnifiques lumières variant
au gré des heures et des saisons sur le dernier fleuve sauvage
d’Europe. Différentes formules sont proposées de la balade
classique d’une heure jusqu’à la nuit entière insolite sur
Mignonnette ! Départ depuis Marseilles-les-Aubigny.
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44, rue du Puits Charles
La Charité-sur-Loire
03 86 60 78 25
reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr
www.reserves-naturelles.org/val-de-loire

• étang de Sourdes à Varennes-lès-Narcy
• étang de Chazué à Raveau
• Plan d’eau de Prémery
• étang de la Pinauderie à Saint-Aubin-les-Forges
• étangs des villages d’Oulon et d’Arthel

47

COMMERCES

La Charité-sur-Loire
Agences immobilières

Assurances

Agence Berry Nivernais
Marie-Louise Watine
1, place du Général
de Gaulle - BP 37
03 86 70 91 21
03 86 70 14 56
06 70 24 17 65
berry.nivernais@wanadoo.fr
www.immoberrynivernais.fr
Partenaire FNAIM

Allianz - Éric Laloy
agent général
10, avenue Gambetta - BP 26
03 86 70 16 31
eric.laloy@allianz.fr
www.assurances-nievre.com

agence-gambetta-immobilier@orange.fr

Banques
Crédit Agricole
Place du Général de Gaulle
09 78 97 89 78
www.ca-centre-loire.fr

Banque Populaire
29, Grande Rue
François Mitterrand
Tél. : 03 86 70 90 20
www.banquepopulaire.fr
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Esthéticienne

Boucherie Beaudot
Place du Général de Gaulle
03 86 70 17 94

Fleur de peau
69, rue Camille Barrère
03 86 69 60 06

Ouvert du mardi au samedi :
8h15-12h3O et 15h3O-19h. Fermé dimanche et lundi.
Boutique à Sancergues : 33, Grande Rue - 1814O Sancergues
O2 48 72 7O 32 - Ouvert du mardi au samedi 8h45-12h3O et
15h3O-19h, le dimanche 9h-12h. Fermé lundi.

Centre-ville de
La Charité-sur-Loire

Gambetta Immobilier
A. Deléglise
10, avenue Gambetta
03 86 70 37 80

Boucherie

AXA Assurances
Rémi Watine - Benjamin Boulet
5, place du Général de Gaulle - BP 37
03 86 70 95 50
agence.watineboulet@axa.fr
www.axa.fr

Cabinet A.C.D
Yves Armspach
31, rue des Hôtelleries
03 86 90 14 13
cabinetacd@orange.fr

Groupama
48-50, Grande Rue
Prémery
09 74 50 31 59
13 bis, avenue Gambetta
La Charité-sur-Loire
09 74 50 31 57
www.groupama.fr

www.fleur-de-peau-la-charite.com
Soins pour le visage et le corps à base d’huiles essentielles
1OO % pures et 1OO % naturelles. Propositions de solutions
minceur avec enveloppement, modelage minceur, Cellu M6,
Presso-esthétique. Soins des mains et des pieds. Pose de vernis.

Magasin de jouets

Notaires

La Quincaillerie
89, rue Camille Barrère
03 86 60 78 32
r.bagnolati@bbox.fr
Facebook : laquincailleriejouets

Les Notaires
de la Nièvre

Découvrez un large choix de jouets et jeux pour petits et
grands parmi les peluches, doudous, jeux d’éveil, porteurs,
trottinettes, draisiennes, puzzles, loisirs créatifs, figurines,
jouets d’imitation, jeux traditionnels en bois, jeux de société…
Mais aussi des bijoux de créatrices, sacs et petites pochettes.
Vous pouvez tester les jeux… lors d’après-midi jeux !

Opticien

Papeterie, librairie

Les opticiens Krys
91, rue Camille Barrère
03 86 69 65 62
lacharite-surloire@krys.com
www.krys.com

La Plume et les Mots
Pierre Graeff
5, rue des Hôtelleries
03 86 21 98 89
graeff@orange.fr

Vision Plus
45, Grande Rue - Prémery
03 86 58 09 42 - premery@vision-plus.fr

Livres neufs enfants et adultes. Consommables informatique,
papeterie et carterie. Un espace de la librairie est dédié aux
livres jeunesse.

Taxis

Autres commerces

Taxi Régis
6 bis, rue des Fossés
03 86 69 67 12 - 06 07 45 05 00
taxis.r@gmail.com

Retrouvez d’autres commerces dans ce guide :

Taxi David
06 32 34 52 14
taxidavid.lacharite@gmail.com
7j/7 24h/24

Liste des commerçants et artisans qui soutiennent
l’Office de tourisme. Liste non exhaustive des
commerçants et artisans.

• Caves et vignerons - pages 36 et 37
• Produits gourmands - pages 32 à 34
• Artistes et artisans d’art - pages 40 et 41
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nos voisins

Dans un rayon d’une heure autour de
notre territoire, les idées de visites et
de balades ne manquent pas. Petit tour
d’horizon (non exhaustif !) de sites
touristiques aux alentours :
Nevers possède quelques joyaux patrimoniaux : le Palais
ducal, édifié à la fin du 15e siècle, était la résidence
des comtes et ducs de Nevers, la cathédrale SaintCyr-Sainte-Julitte a la particularité de posséder 2
chœurs opposés - l’un roman, l’autre gothique - et des
vitraux contemporains de 4 artistes différents. À voir
également, le Musée de la Faïence et des Beaux-arts,
avec une collection de 1 5OO pièces de faïence de Nevers.
Dominant la Loire du haut de son « piton », Sancerre,
ville médiévale, est particulièrement agréable à
parcourir au fil de ses rues et ruelles, au détour
desquelles on peut découvrir le beffroi. Le vignoble
sancerrois s’étend sur 14 communes. La qualité de ses
vins lui confère une notoriété internationale, mise en
valeur à la Maison des Sancerre.
Sur la rive droite de la Loire, Pouilly-sur-Loire dispose
d’un vignoble tout autant prestigieux. La Tour du
Pouilly-Fumé, centre œnotouristique, propose un
parcours sensoriel innovant.

Entre La Charité-sur-Loire et Nevers, Pougues-lesEaux, ancienne ville thermale, possède un casino à

l’architecture contemporaine étonnante. À l’est se
trouve le Morvan, ses lacs et ses multiples activités
de pleine nature.
Plus au nord, Briare est célèbre pour son pont-canal
métallique construit à la fin du 19e siècle, et Gien par la
renommée de ses très célèbres faïences.
En Puisaye, le chantier médiéval de Guédelon en
perpétuel mouvement voit s’édifier au fil des ans un
château fort selon les techniques traditionnelles du
Moyen Âge. Et en allant vers Auxerre, il faut visiter
l’incontournable site de Vézelay et sa basilique MarieMadeleine, point de départ de nombreux pèlerins de
Saint-Jacques.
Et de nombreuses autres découvertes ! Bourges,

Apremont-sur-Allier, la halle de Grossouvre, Donzy,
Clamecy, Château-Chinon, Bibracte…

Entre la Bourgogne et le Berry, découvrez les sites
Internet des départements de la Nièvre :
www.nievre-tourisme.com
et du Cher : www.berryprovince.com

Les sites UNESCO
Le saviez-vous ? Avec l’église Notre-Dame à La Charité-sur-Loire, la région
Bourgogne-Franche-Comté compte 8 biens inscrits au Patrimoine mondial par
l’UNESCO ; une concentration exceptionnelle qui témoigne de richesse et de la
diversité culturelle de la région, tant au niveau des périodes historiques que des types d’architecture. On
parle ici de paysages remarquables, de sites archéologiques et de constructions architecturales de tous
types (industriel, religieux, militaire) :
• Abbaye cistercienne de Fontenay (21),
• Église Notre-Dame de La Charité-sur-Loire (58) et église Saint-Jacques-le-Majeur (89) à Asquins
		 (inscrites en tant qu’étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France),
• Basilique et colline de Vézelay (89),
• Chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp (7O),

1 - La cathédrale Saint-Cyr-Sainte-Julitte
de Nevers et à droite le Palais ducal

3 - La Cave aux Arômes de la Tour du Pouilly-Fumé

2 - La collégiale Saint-Martin de Clamecy

5 - La basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay

4 - Les jardins de l’abbaye cistercienne de Fontenay

• Citadelle et enceinte urbaine de Besançon (25),
• Lacs de Chalain et Clairvaux (sites palafittiques et préhistoriques autour des Alpes) (39),
• Grande Saline de Salins-les-bains et Saline Royale d’Arc-et-Senans (25),
• Les climats du vignoble de Bourgogne (21-71).
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Horaires d’ouverture :
À La Charité-sur-Loire
Tous les jours d’avril à septembre :
9h30-12h30 et 14h-18h
(18h30 en juillet et août).
Du mardi au samedi en octobre,
novembre et mars : 10h-12h et 14h-17h.
Fermé de décembre à février.
5, place Sainte-Croix
58400 La Charité-sur-Loire
03 86 70 15 06
contact@lacharitesurloire-tourisme.com

vers Clermont-Ferrand

vers Lyon

À Prémery
De Pâques à la Toussaint, du lundi au samedi
midi : 10h-12h et 14h-17h30.
Tour du Château - 58700 Prémery
03 86 37 99 07 - o.t.premery@gmail.com
À Guérigny
De mai à mi-septembre, du mardi au samedi :
15h-18h (+ les matinées, 10h-12h pendant
les vacances scolaires d’été).
58130 Guérigny
06 43 45 20 51 - o.t.guerigny@gmail.com
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