
 

Office de tourisme 

La Charité-sur-Loire - Bertranges - Val de Nièvres 
 

5, place Sainte-Croix  - 58 400 La Charité-sur-Loire  

03 86 70 15 06  

contact@lacharitesurloire-tourisme.com  

Tour du Château - 58 700 Prémery  

03 86 37 99 07  

o.t.premery@gmail.com 

58 130 Guérigny - 06 43 45 20 51  

o.t.guerigny@gmail.com 
 

NANNAY 
Tout le week-end : 

Visite libre de l’église de Nannay. De 9h à 18h - Gratuit  

Renseignements : 03 86 69 22 12  

CHAMPVOUX 
Tout le week-end : 

 

Visites guidées de l’église Clunisienne de Champvoux qui  
présente de nombreux attraits historiques : chapiteaux, pierre 
tumulaire, armoiries du Prieur Don  Alphonse Belin… 
De 10h à 12h et de 15h à 18h - Gratuit  

Renseignements : 06 81 13 52 05  

LA CHAPELLE - MONTLINARD  
Tout le week-end : 

 

Visite de l’Arboretum Adeline  
L'arboretum est composé d'ilots représentant un continent ou 
une collection d'une même variété. La propriétaire vous parlera 
du monde végétal depuis les périodes glacières facteur de  
migration des espèces et de la disparition de certaine espèces... 
Visites de 9h à 12h et de 14h à 19h - 5 €  
     Renseignements : 06.87.61.01.86 - gerard.adeline0400@orange.fr  

PRÉMERY  
Tout le week-end :  

 

Les Ponts des abattoirs : Visite libre de ce lieu culturel. 
De 10h à 12h et de 15h à 17h - Gratuit  

Renseignements : lesponts@protonmail.com 

GUÉRIGNY 
Tout le week-end  :  

Visite du Château de la Chaussade, de ses parcs et  
des Forges Royales  

Cette année un parcours exceptionnel est proposé : le  
Château avec pour la première fois une visite intérieure de 
certains bâtiments, la présentation du projet de  
réhabilitation, les Forges Royales et la présentation de ses 
projets d'aménagements notamment le bâtiment à  
clocheton (future halle polyvalente pouvant accueillir 600 
personnes) et la microcentrale hydroélectrique.  
De 9h30 à 17h30 - Gratuit - Réservation obligatoire  

Renseignements : https://www.chateaudelachaussade.fr/inscription-
journees-du-patrimoine 

 

Visite de la 1ère Futaie Notre-Dame en forêt des  
Bertranges à Guérigny & Poiseux  

Découverte de la 1ère Futaie Notre-Dame, labélisée par 
l'Association Restaurons Notre-Dame en forêt des  
Bertranges où se situent les plus beaux chênes de 
France. Visite accompagnée d'un guide forestier et des 
représentants de l'Association Restaurons Notre-Dame. 
De 10h30 à 16h30 - Gratuit - Réservation obligatoire  

Renseignements :  
https://www.restauronsnotredame.org/futaie-notre-dame-jep-2021 

 

Exposition sur Napoléon - Salle Olympe de Gouges 
 

Découvrez l'épopée militaire napoléonienne à travers 10 
grandes batailles ou campagnes militaires. Gratuit  
 

Exposition « De Nevers à Guérigny, à toute vapeur » 
  

Musée des Forges et Marines, de 14h à 18h.  
Le dimanche visites guidées à 15h et 16h. Gratuit 
 
 

BEAUMONT-LA-FERRIÈRE 
Tout le week-end : 

 

La Maison d’Achille Millien sera ouverte ainsi que l’église.  
Ne manquez pas ces lieux chargés d’histoire et de poésie ! 
Gratuit  

Renseignements : Mairie : 09 62 19 33 74 / 03 86 38 18 68 

TRONSANGES  
Tout le week-end : 

Visite libre de l’église. De 9h à 18h - Gratuit  



LA CHARITÉ - SUR - LOIRE  

Programme détaillé disponible à l’office de tourisme  
 

Les 501 ans du Pont de Pierre  

Samedi 18 Septembre  : exposition photo toute la journée            
sur la passerelle du pont de pierre.  
En soirée, de 19h à 20h30 :  concert de l'artiste LOLA (Lola        
Delon) sur la plage puis à 21h : tir  du feu d'artifice.  
Dimanche 19 Septembre  : à 17h concert de l'Orchestre  
d'Harmonie Charitois sur le quai Léopold Sédar Senghor suivi          
d'une  pièce de théâtre d'Avénarius d'Ardronville à 18h30.  
Gratuit  
 

Renseignements : Mairie de La Charité-sur-Loire  
03 86 70 16 12 / communication@lacharitesurloire.fr  

 

Tout le week-end :  

Exposition sur Jeanne d’Arc - église Saint-Pierre  

Il s'agit :" d'un épisode de la Guerre de Cent-Ans" et une  
évocation "dans les pas de Jeanne d'Arc". Une large place est 
consacrée à la restitution des remparts de La Charité.  
De 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 - Gratuit  
 

Renseignements : Les Amis de La Charité - 03 86 70 18 32  
 

Cité du Mot 
Il vous reste quelques jours pour visiter l’exposition ÉCRIRE  
SUR LA VILLE au prieuré et pour suivre les guides et les  
artistes à la découverte des citations peintes lors de visites  
insolites. Un programme de balades pas comme les autres  
proposé gratuitement à l’occasion des Journées du  
Patrimoine. 
De 9h à 20h - Gratuit  
 

Réservations : 03 86 57 99 38 / info@citedumot.fr 
 

Découvrir Jules Renard : 
 

 

Vendredi 17 septembre : à 17h30 : Projection « Jules  
Renard, homme de combats ».  Sur réservation - Gratuit  
 

Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre :  
- Exposition « Jules Renard, exercices de style » :  
Une exposition qui présente des carnets / des livres uniques 
réalisés autour des Histoires naturelles de Jules Renard par 
des artistes. 
De 10h à 12h30 et de 14h à 19h -  Sur réservation - Gratuit  
 

Samedi 18 septembre :  
- Atelier « L’art du pliage en origami » :  
Guidé(e)s par Jocelyne Toupet, artiste plasticienne, vous 
donnerez corps aux animaux du roman Histoires naturelles 
en confectionnant des oiseaux, des lapins, des renards, des 
poissons, des grenouilles… tout le bestiaire de l’auteur en 
origami ! 
De 14h à 16h30 - Sur réservation - Participation aux frais 
 

- Lectures pour tous : Nicole lira des Histoires naturelles 
A 15h et à 16h30 - Sur réservation - Gratuit 
 

Dimanche 19 septembre :  
- Atelier d’écriture « Sur les chemins de l’écrit... » 
« Écrire, c’est une façon de parler sans être interrompu » 
Jules Renard. Atelier animé par Chantal Miel. 

De 10h à 12h - Sur réservation - Participation aux frais 
 

- Lecture « Mots d’écrit - Des histoires de Jules  
Renard » : Textes mis en voix par « LesamisdeJules ». 
A 15h (ouverture des portes à 14h) - Sur réservation -  
Participation libre 
 

Réservations obligatoires : 06 21 02 86 34 /  
callibris.pm@gmail.com 

A L’Atelier 16 - rue du Général Auger  Visites guidées 

Vendredi 17 septembre :  
 à 21h : Balade insolite nocturne - Les murs ont deux mots 

à vous dire.  
Samedi 18 septembre :  
 à 11h : Balade insolite - Balade des mots dits.       
 à 17h : Balade insolite - Balade des mots dits. 
Dimanche 19 septembre :  
 à 10h30 : Visite guidée - Patrimoine écrit sur les murs. 
 à  15h : Visite guidée - Citations en famille. 
Gratuit - Départ devant l’Office de tourisme 
 

Réservations / Inscriptions : 03 86 70 15 06 
 

Du lundi 13 au dimanche 19 septembre : Exposition sur l’univers 
de Jules Renard à l’office de tourisme. Gratuit  

 
Nettoyons la Loire en canoë 

Samedi 18 septembre : Qui n’a jamais croisé au détour d’un  
chemin ou d’un chenal, ici un papier, là une canette, voire un 
pneu ? Alors venez pagayez avec nous pour préserver  la beauté 
de nos paysages ligériens. Descente en canoë et ramassage de 
déchets, suivis d’un pique-nique tiré du sac.  
Cette animation sera précédée d’une projection en plein-air le 
vendredi 17/09 à 20h sur la plage du grand monarque à La  
Charité sur Loire.  
Gratuit - Lieu et heure de rdv donnés lors de l’inscription 
 

Informations / Inscriptions :  
Réserve Naturelle du Val de Loire : 06 78 06 04 70 

 

Toutes les animations des Journées Européennes du  
Patrimoine sont soumises à la réglementation sanitaire en  
vigueur.  
 

Liste d’animations non exhaustive, soumise aux informations à 
notre connaissance.  

ARTHEL 

Dimanche 19 septembre : Visites guidées de l’intérieur et 
des extérieurs du Château d’Arthel. 
De 10h à 12h et de 14h à 18h - 5€ - Gratuit jusqu’à 15 ans  

Informations : 03 86 60 14 31  


