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Là où l'essentiel
PREND SA SOURCE 
Sur les Rives du Morvan, entre forêts et rivières, entre 
vallons et canaux, la Bourgogne des eaux douces 
vous reconnecte à l’essentiel. Reprenez conscience 
de vos priorités au contact de la nature, dans le 
mystère de la forêt, dans la douceur des berges et 
la quiétude du bocage. Randonnez avec bonheur 
sur les sentiers du Morvan, enfourchez un vélo pour 
suivre le fil du canal ou de la Loire avec pour seul cap, 
l’horizon. Arrêtez-vous au bord d’un étang pour voir 
qui du martin-pêcheur ou de la carpe, viendra le pre-
mier vous saluer.
Le bonheur prend sa source en chacun de nous, dans 
les liens que l’on tisse, dans les rencontres que l’on 
fait. Rendez-vous au marché, entre rires et éclats de 
voix, avec les producteurs locaux. Poussez les portes 
des châteaux et laissez-vous guider par des proprié-
taires passionnés. Sur le canal au fil des kilomètres, 
écoutez les histoires des éclusiers.
Enfin, prenez soin de vous au cours d’un séjour 
ressourçant. Alternez balades dans la campagne, 
pauses gourmandes chez les restaurateurs adeptes 
du circuit court et escales bien-être à la station ther-
male de Saint-Honoré-les-Bains.
Entre deux soins, entre deux bulles, vous vous sentez 
tellement bien… et c’est bien là tout l’essentiel !
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Nos pépites  
d’expériences à vivre

 Prendre soin de son corps et de son esprit 
aux Thermes de Saint-Honoré-les-Bains

 S’offrir une sieste ombragée au bord de l’étang de la Nocle-Maulaix

 Accoster son canoë en 
bord de Loire et guetter  

le ballet des oiseaux 
migrateurs

 Débusquer la truite ou 
l’écrevisse dans les eaux 

fraîches des Rives du Morvan

 Naviguer sur le Canal du Nivernais 
et élire son ouvrage d’art préféré autour 
de Châtillon-en-Bazois

3
4

5
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 Randonner avec vue sur le Mont Beuvray en suivant la rivière la Roche pour profiter du panorama

 Contempler le coucher de soleil  
en compagnie de Notre Dame  
du Nivernais à Cercy-la-Tour

 Emprunter à vélo les petites routes du 
Morvan et faire une pause pique-nique 

avec des produits 100% terroir 

 Vibrer au son des festivals  
en se faisant plaisir à Luzy 

 Découvrir les coulisses du Marché 
au Cadran à Moulins-Engilbert avec les 
acheteurs du monde entier

6

7

8

9
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#1
POUR LES EAUX… 
DOUCES !
Canal, Loire, rivière, source thermale… ici l’eau façonne les paysages  
et les expériences avec une douceur infinie. Sur le canal,  
elle donne le tempo ; en bord de Loire, elle joue de ses reflets ;  
entre étangs et rivières, elle régale promeneurs et pêcheurs !

LES RIVES
DU MORVAN 

4 bonnes raisons 
de choisir

P
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#3
POUR 

TOUTES  
LES BONNES 

IDÉES
Une maison éclusière transformée en bar, 

des sessions spa ouvertes en fin  
de journée aux actifs, un agenda culturel 

fourni grâce aux associations…  
la Bourgogne des eaux douces et  

ses habitants expriment leurs talents  
autant que leur vitalité toute l’année !

#4
POUR UN 
TOURISME 
DURABLE
La nature est ici reine et chacun veille 
jalousement sur elle. Sur terre ou sur  
l’eau, tout se passe en mode slow : rando, 
vélo ou bateau, c’est presque comme  
un concours d’escargots ! Dans cet écrin, 
les animaux nous offrent parfois un  
spectacle saisissant : ne manquez pas le 
brame du cerf. La terre, elle, fait don de 
ses meilleures productions : à retrouver 
dans toutes les bonnes assiettes.

#2
POUR  
L’ESPRIT 
VILLAGE
Est-ce l’hôtelier, le maraîcher ou l’éclusier 
qui vous livrera ses secrets en premier ? 
Quelques bons mots, un sourire et  
une bonne dose d’empathie, voilà les 
ingrédients pour de nouvelles rencontres 
en toute convivialité !

RIVES 
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Saint-Honoré-les-Bains, unique station thermale et unique station classée de tourisme de la Nièvre, est nichée dans son 
écrin de verdure dans le Parc naturel régional du Morvan. Elle possède la grâce d’une ville d’eau et le charme de la 
campagne. Tout ici est réuni pour vous offrir une pause détente et bien-être. Un environnement sain dénué de toute 

pollution, allié à un riche patrimoine architectural comme en témoignent ses nombreuses villas bâties à la Belle Époque.

 > La Station bien-être
Dans un cadre naturel exceptionnellement préservé, le SPA 
Thermal est idéal pour tester l’un des 20 rituels de beauté 
ou de détente aux huiles essentielles, ou encore des forfaits 
sélectionnés pour vous  : les modelages du corps, les soins 

de balnéothérapie, les rituels de beauté... accessibles à 
tous, petits et grands !

 > Un environnement préservé
Véritable porte ouverte sur la nature, ses 
vallons et ses forêts, la Station thermale de 
Saint-Honoré-les-Bains bénéficie d’un air 
d’une pureté exceptionnelle reconnue par 
l’Organisation Mondiale de la Santé, idéale 
pour des activités de santé et de bien-être. 
Le site est d’ailleurs le point de départ de 

nombreuses randonnées pour un séjour 
bien-être en Morvan.

MASSAGES OU BAINS ? 
FAITES LE CHOIX  
DE NE PAS CHOISIR ! 
 > La Station qui guérit 
Saint-Honoré-les-Bains est connue 
depuis l'Antiquité pour les nom-
breuses vertus de ses eaux mi-
nérales uniques, précieuses 
alliances de souffre et d’oli-
go-éléments. 3 sources jail-
lissent entre 23 et 30°C avec 
des compositions permettant 
de traiter les affections respira-
toires et rhumatismales. 

SE RESSOURCER AUX THERMES
UNE EXPÉRIENCE 100 % H2O 

RIVES 
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SAINT-HONORÉ 
TOUS LES BAINS !
Réservez un soin parmi la gamme Spa 
aux Thermes de Saint-Honoré-les-
Bains et enchaînez avec une petite 
session zen dans la piscine thermale  : 
34°C pour vous détendre, vous pré-
lasser ou passer un moment aqua lu-
dique parmi les bulles et les jets, entre 
quelques brasses…

NOUVEAUTÉS 2022 
● Relaxation aquatique pour un lâcher 
prise total. Laissez-vous flotter et ber-
cer par une délicieuse sensation d’ape-
santeur produite par l’eau thermale : 
elle décuple les bienfaits de la séance 
de relaxation.
● Aquagym pour sculpter son corps, 
sans le ressentir. Brûler vos calories 
aux rythmes de la musique, puis toni-
fiez votre silhouette grâce aux jets de 
fortes pression et jacuzzi. 

Contact :  
Thermes de Saint-Honoré-les-Bains
58360 Saint-Honoré-les-Bains
03 86 30 69 54
sainthonorelesbains@chainethermale.fr
www.chainethermale.fr
Ouverture : du 11 avril au  
12 novembre 2022

OSEZ ! VOUS NE 
LE REGRETTEREZ PAS !
Vous n’avez jamais fait de cure ? Vous souhaitez visiter 
l’établissement thermal, découvrir les soins, profiter 
de la piscine ou échanger avec l’équipe ? Rien de plus 
facile avec la formule « Thermes Découverte » : il suffit 
de s’inscrire, de venir avec son maillot de bain et ses 
sandales antidérapantes !

Thermes Découverte 2022 : le 28 avril, le 12 mai,  
le 2 juin, le 7 juillet et le 4 août 2022

BONNE IDÉE !
Pour les actifs, les Thermes proposent  

des cures nocturnes entre 18h  
et 20h30, ou des mini-cures  

de 6 ou 12 jours ; idéal pour tous ceux 
qui souhaitent découvrir les vertus 

thérapeutiques des eaux thermales,  
tout en poursuivant leurs activités.  

Cure nocturne du 11 au  
30 juillet 2022, de 18h à 20h30. 

RIVES 
DU MORVAN 1.   2022

P
.9



ASTUCE
Vous recherchez une alternative  

à la voiture ? Pensez au Taxi-TER qui  
dessert les gares de Cercy-la-Tour  

et Luzy en direction de Saint-Honoré- 
les-Bains (A/R). Pour un trajet entre  

le quartier thermal et le centre bourg  
le COurtVOITURAGE est idéal ! 
Taxi-TER sur réservation du lundi  
au vendredi, au plus tard la veille  

avant 18h, au 03 80 11 29 29.  
COurtVoiturez à Saint-Honoré-les-Bains,  

plus d’info au 03 86 30 43 10. 

OFFREZ-VOUS UNE BALADE DANS LE TEMPS
La station s’est développée au fil des années, notamment au 18ème siècle avec 
la création des Thermes. C'est à cette époque que la bourgeoisie et l'aristocra-
tie viennent en profiter et y construire de magnifiques demeures de style Belle 
Époque. Une architecture à découvrir au fur et à mesure de vos balades en ville, 
muni d’une tablette prêtée par l’Office de tourisme à Saint-Honoré-les-Bains. 

Circuit « Bain de découverte » - Durée : 2h30
Plan de ville à retirer à l’Office de tourisme à Saint-Honoré-les-Bains

P
.1
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PARTAGEZ  
DES MOMENTS UNIQUES
Comme toute station thermale,  
Saint-Honoré-les-Bains bénéficie d'un  
casino. Invitation au plaisir et à la  
détente, vous vous amuserez avec 
ses 50  machines à sous, profiterez  
du lounge-bar et de son restaurant 
récemment rénové, offrant une vue  
panoramique sur le parc thermal.

FLANEZ AU PARC CHAMPETRE 
Un espace de 8 hectares de nature idéal en famille ! 
Aire de jeux, aire de pique-nique, parcours santé pour 
maintenir sa forme sans avoir l'impression de faire du 
sport et étang des sources pour la pêche avec un pon-
ton handi-pêche et le label « Pêche Famille » (carte de 
pêche obligatoire). En accès libre toute l'année.



ICI, LE TEMPS
S’ÉCOULE AU FIL DE L’EAU

Prendre la barre d’un bateau de plaisance et remonter le Canal du Nivernais : 
saluer Notre-Dame de Cercy-la-Tour, passer la drôle d’écluse de Mingot et 
son pont-canal puis prendre un petit encas à l’écluse de Chavance, toujours 

servi avec bonne humeur.

 > Instant capté
La nature réserve quelques panora-
mas grandioses, de ceux qui viennent 
à vous et vous touchent : depuis la tour 
de Cercy, le tableau se décline à l’infini 
sur l’horizon, entre le Canal, le bocage 
avoisinant et les monts du Morvan au 
loin.

BON À SAVOIR
4 bornes de services pour vous  

approvisionner en eau et en 
électricité

> Port de Cercy-la-Tour 
58340 Cercy-la-Tour 

03 86 50 89 01

> Port de Châtillon-en-Bazois 
58110 Châtillon-en-Bazois 

03 86 84 14 76

> Halte nautique Panneçot  
58290 Limanton 
03 86 84 94 77

> Site de Fleury 
58110 Biches 

06 84 23 05 01

RIVES 
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Ni permis, ni formation pour 
manœuvrer un bateau de plai-
sance. Quelques instructions 

suffisent pour prendre le large ! 
Franchir les écluses, faire un demi- 
tour, s'amarrer... un vrai jeu d'enfant !
Location de bateaux Les Canalous  
Rue du Canal - Maison Éclusière 
58110 Châtillon-en-Bazois
www.lescanalous.com

Prenez le temps d'une halte en pleine 
campagne et au pied d'une jolie  
cité comme Châtillon-en-Bazois. 
Une pause gourmande à la Guinguette 
du Port de plaisance avec vue im-
prenable sur le château et ses jardins 
d’eau classés « Jardin Remarquable », 
ça vous tente ? Et pour une pause  
nature et bucolique, déjeunez au 
bord de l’eau à la halte nautique  
de Panneçot, Fleury ou Chavance.  
Prévoyez un pique-nique 100% terroir 
avec jambon du Morvan, fromage de 

chèvre et pourquoi pas une tar-
tine de miel en dessert  ! À 

déguster sur une berge 
ombragée… comme 

seul au monde.

NOS SPOTS À OUVRAGES D’ART
● Le Barrage à aiguilles de Fleury 
58110 Biches
Ne restant plus que 124 barrages à aiguilles en 
France, celui de Fleury est une rareté ! Menacé de 
disparition à la fin des années 1970, il doit sa survie et 
son renouveau à une association de passionnés.

● Le Pont Canal de Mingot - Lieu-dit Mingot 
58110 Châtillon-en-Bazois
Ce pont aqueduc permet au Canal du Nivernais 
d’enjamber la rivière Aron en amont de l’écluse de 
Mingot n°13.

● Triple écluse de Chavance - Chavance 
58110 Achun
La triple écluse de Chavance (n° 4, 5 et 6) est  
composée de trois sas juxtaposés, permettant le 
franchissement d’un dénivelé de 6,70 mètres sur  
le Canal du Nivernais.

BONNE IDÉE !
Avec le drive du « Marché Du P'tit Léo », 

plus besoin de descendre à terre pour  
faire son avitaillement ! Ce service  
de livraison à bord est proposé aux 
plaisanciers en escale au port de  
Cercy-la-Tour, à la halte nautique  
de Panneçot, de Fleury et au port  

de Châtillon-en-Bazois.
Le Marché Du P’tit Léo 

50 Route Nationale 
58300 Saint-Léger-des-Vignes

www.lemarcheduptitleo.fr
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> Le Canal du Nivernais
Voie d’eau classée en 2ème catégorie, vous y pêcherez des 
poissons blancs, carpes, sandres, brochets et black bass. Un 
« Parcours Passion » pour les pêcheurs confirmés est amé-
nagé sur plus de 5 km sur la commune de Biches à Eguilly. A 
Cercy-la-Tour, en plus du Canal du Nivernais, vous trouverez 
les cours d’eau l’Alène, la Canne et l’Aron qui traversent la 
commune.

> La Loire
Entre Saint-Hilaire-Fontaine et Charrin vous pourrez prati-
quer au gour du Perray à Charrin, ainsi qu’au bord du fleuve à 
Thareau sur la commune de Saint Hilaire-Fontaine.

> Les rivières de 1ère catégorie
Citons le Garat, le Guignon, la Dragne et la Roche. Dans ces 
rivières, vous trouverez truites sauvages et délicieuses écre-
visses.

> Les étangs
Les communes de Montapas et de La Nocle-Maulaix pos-
sèdent des étangs communaux qui se pêchent avec une 
carte spécifique communale. L’étang fédéral de la Boue à 
Rémilly est très bien aménagé pour la pêche familiale ainsi 
que l’étang des Sources à Saint-Honoré-les-Bains bénéfi-
ciant d’un label « Parcours Famille » avec jeux pour enfants 
et WC à proximité. Les étangs communaux de 1ère catégorie à 
Vandenesse et Moulins-Engilbert permettent également une 
pêche de proximité.

> À ne pas rater
En simple spectateur ou en mode compétitif, participez au 
Concours national de pêche, au cœur de la petite commune 
de Biches, sur le Canal du Nivernais. Ce grand rassemble-
ment où le haut niveau côtoie l'amateur local, n’a qu’un seul 
objectif ; celui de la performance dans le respect de chacun.
Les 16 et 17 juillet 2022

OÙ PÊCHER ?
BON À SAVOIR

> Des berges sécurisées sont aménagées et 
accueillent en toute sécurité les pêcheurs, y compris 

les personnes à mobilité réduite.
- Etang des Sources à Saint-Honoré-les-Bains 

- Etang de la Boue à Rémilly 
- Le long du Canal du Nivernais à Anizy à Limanton ou 

au Pré Ailloud à Biches
- Trois zones de pêche sécurisées sur les parcours 

labellisés d’Eguilly à Alluy et Biches

> Pêche éco responsable à Cercy-la-Tour
Un carpodrome no-kill et un lieu d’agrément : c’est 

l’endroit idéal pour pratiquer son sport favori, tout en 
profitant de sa famille et de ses amis ! Ce site dispose 

aussi d’un parcours bucolique et informatif sur la faune 
et la flore des bois adjacents. Vous y trouverez carpes 

et gardons. 

Carpodrome - Etang de la Tuilerie 
Départementale 26 - 58340 Cercy-la-Tour 

03 86 61 18 98

BONNE IDÉE !
Petit crustacé bien présent 

dans nos rivières et ruisseaux, 
l’écrevisse est un vrai régal pour 

les amateurs. Encore faut-il 
savoir la pêcher ! Durant l’été, 

l’Office de tourisme organise des 
initiations à la pêche à l’écrevisse 
accompagnées d’un spécialiste. 

Pensez à vous inscrire.
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S’adonner à de nombreuses activités 
en famille, profiter d’une balade gour-
mande en canoë sur l’Aron ou se laisser 
aller au farniente  : nos rivières et plans 
d’eau sont propices à la baignade et aux 
activités nautiques. 

● Au foudre du Bazois 
2 Place Pierre Saury  
58110 Châtillon-en-Bazois  
www.gite-au-foudre-du- 
bazois.com

● Étang de la Chênaie
58110 Montapas

● Plan d'eau du 
Marnant 
58250 La No-
cle-Maulaix

Et pour les plus  
frileux, les piscines 
de Cercy-la-Tour, 
Luzy, Moulins-Engilbert  
et Saint-Honoré-les-
Bains proposent des acti-
vités pour toute la famille et 
pour tous les goûts.

Rejoindre les bords de Loire, observer au petit matin la 
faune et la flore. Ecoutez ce silence et tendez l’oreille : à 
la première impression, rien, pas un bruit… Mais bientôt 
les oiseaux migrateurs s’éveillent, tandis que les mares 
s’animent d’une joyeuse mélodie  : du coassement des 
grenouilles aux acrobaties aquatiques des carpes. 

Entre Charrin et Saint-Hilaire-Fontaine, sur l’étape  
Cronat/Decize de l’Eurovélo 6, ralentissez ! 

Vous entrez dans la réserve naturelle régionale 
Loire Bourguignonne. Ses communes sont bordées 

par le fleuve qui présente une grande diversité de mi-
lieux naturels.  

ZONES DE MISE À L'EAU  
POUR CANOË
● La Crevée 
58300 Charrin 

● Thareau  
58300 Saint-Hilaire-Fontaine



 > 20 circuits thématiques 
de 6 à 20 km
À Châtillon-en-Bazois et alentours, circuits  
« Le Bazois sur le canal », « Le Canal du Nivernais »,  
« Mont-et-Marré au fil de l’eau » et « Entre étang et forêt  
de Vincence ». 
À Saint-Honoré-Bains et alentours, circuits « La perle  
du Morvan », « L’étang de Chèvre », « L’étang Boiré »,  
« Circuit de Rangère », « La légende de la Pierre Aiguë »,  
« Les 1ers contreforts du Morvan » et « Les vallons du  
Morvan ». 
À Moulins-Engilbert et alentours, circuits « Les marches du 
Morvan » et « Bois de Chaume », 
À Cercy-la-Tour et alentours, circuits « Entre vieille pierres et 
rivières » et « Loire Nature », 
À Luzy et alentours, circuits « Un balcon sur le  
Morvan », « Autour de Ternant », « Autour du Mont Touleur », 
« Circuit des Châteaux » et « Entre Roches et Mont Beuvray ».

ICI, SE PERDRE C’EST S’AUTORISER

  À ALLER AU BOUT
 DE CHAQUE CHEMIN

Profitez d’un départ matinal pour admirer le soleil se 
lever sur les Rives du Morvan et partez à la découverte 
de sa diversité en empruntant nos circuits thématiques. 

Nos randonnées s’adaptent à tous les niveaux, de la simple 
marche en pleine nature à la randonnée plus sportive.
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 > Balades nature 
Les éco gestes à adopter !
Durant votre séjour, pensez aux éco gestes :
> J’emprunte les chemins balisés ;
> Je conserve mes déchets jusqu’à trouver une poubelle ;
> Je ne fume pas dans la forêt ;
> Je n’allume pas de feu ;
> Je respecte la faune et la flore (certaines espèces sont  
protégées) ;
> Je respecte les clôtures et cultures ;
> Je ne fais pas de camping sauvage.

 > Grandes randonnées
Pour de plus longs itinéraires, optez pour :

● Le GRP « Tour du Morvan » et le GR 13 Avallon-Luzy
Le circuit de Grande Randonnée Pédestre vous per-
met de parcourir le Morvan en une boucle de 182 km, de  
St-Léger-Vauban au nord, à Larochemillay au sud. L’étape  
Avallon-Luzy du GR 13, fait 150 km et vous mènera à Véze-
lay, au Saut du Gouloux ou au Mont Beuvray et sa capitale  
gauloise Bibracte.

● Circuit GR3
Le GR3 est un sentier de Grande Randonnée qui suit la vallée 
de la Loire du Mont-Gerbier-de-Jonc en Ardèche à la Baule 

en Loire Atlantique, sur plus de 1200 km. L’étape de 
Saint-Aubin-sur-Loire à Parigny-les-Vaux vous 

permettra, au travers de paysages sau-
vages, de côtoyer la Loire au lieu-dit la 

Crevée (Charrin) et à Thareau (Saint- 
Hilaire-Fontaine).

● Circuits de Saint-Honoré-les-
Bains
Cette carte vous mènera à la 
découverte de la commune et 
des alentours. Des circuits non 
balisés mais testés et recom-
mandés au fil des années par 
les randonneurs locaux.
Topoguides et circuits dispo-

nibles à l’Office de Tourisme.

ICI, SE PERDRE C’EST S’AUTORISER BON PLAN ! 
Pour randonner en toute sécurité, 

téléchargez gratuitement  
nos Rando-Fiches sur le site  
www.rivesdumorvan.fr ou  

rendez-vous à l’Office de tourisme 
pour les obtenir sous format 
papier au prix de 1€ l’unité. 

INSOLITE
Au printemps dans les sous-bois, 

vous n’aurez qu’à vous baisser 
pour récolter l’ail des ours. 

En salade, en pesto ou  
en omelette : elle fait le bonheur 
des promeneurs, des cuisiniers…  

et des ours pour qui c’est  
un vrai régal à la sortie  

de l’hibernation !  
D’autres expériences gustatives 

vous attendent avec  
les asperges sauvages,  

jeunes pousses de pissenlit, 
plantes sauvages alimentaires 

l’été et cèpes en automne…  
De quoi créer des assiettes 

pleines de caractère !

Cadre idéal pour les amoureux  
de verdure, la forêt domaniale  
de Vincence est un bel endroit  

pour se promener en toute saison.  
Ce massif forestier est réputé pour  

la qualité et la richesse de ses essences 
d’arbres. C’est ici que de magnifiques  

chênes ont été sélectionnés  
pour la reconstruction de  
la flèche de la Cathédrale  

Notre-Dame de Paris ! 
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 > Compagnons de route
● Au Cyclo Déchaîné, tout le plaisir de la balade  
sans forcer !
Des équipements de qualité pensés pour toute la famille, une 
location à la carte avec des tarifs dégressifs, un service de 
livraison et de reprise sur le lieu de votre choix… Optez pour 
un vélo à assistance électrique et explorez, en toute sérénité, 
les petites routes des Rives du Morvan.
Demandez à Marc ses suggestions d’itinéraires. Il saura vous 
conseiller des parcours adaptés à votre pratique du vélo, et 
au plus près de la nature pour encore plus de plaisir à rouler !
www.cyclodechaine.com

● Avec les enfants ou en amoureux, pédalez en toute  
liberté le long du Canal du Nivernais : l’endroit idéal pour 
une relaxation parfaite. Découvrez Hello vélo, service de  
location de vélos, tandems, remorque pour vélo… pour toute 
la famille et au bord du Canal du Nivernais. Après l’effort,  
le réconfort : profitez d’une petite pause bien méritée en  
terrasse, à moins que vous ne préfériez commander un  
panier pique-nique à emporter ? 
www.hello-velo.com

Enfourchez votre vélo, grimpez les Monts du Morvan et 
si vos muscles chauffent de trop, passez en mode zen, 
avec un vélo à assistance électrique : il ne vous reste 

plus qu’à profiter du paysage.

À NE PAS MANQUER
Petites boucles locales ou Grands Tours du  
Morvan ? Il y en a pour tous les niveaux !
● 2 boucles locales autour de Saint-Honoré-les-Bains 
et Larochemillay, de 14,5 km et 21,5 km.
● Grands Tours du Morvan
Par l’intérieur ou l’extérieur, ces tours sportifs de 
358 km et 304 km vous offrent de nombreux points 
de vue en passant par les cols du Morvan. Un 
itinéraire à rejoindre en passant par Saint-Honoré-les-
Bains ou Luzy.
● L’EuroVélo 6 représente, en France, un parcours 
de 1280 km, dont 800 km le long de La Loire à vélo. 
L’étape Cronat / Decize vous permettra de circuler au 
bord de la Loire à Saint-Hilaire-Fontaine et à Charrin 
où un relais véloroute vous attend avec de nombreux 
services.   
Circuits disponibles à l’Office de Tourisme.
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 > Une balade en Vélorail 
entre Morvan et Bazois
Et si vous empruntiez une ancienne voie de chemin de 
fer ? Pédalez sans effort à bord du Vélorail à assistance 
électrique, au cœur d'une nature préservée et tellement 
rafraîchissante...
www.velorailbazoismorvan.fr

 > Un parcours-aventure 
dans un labyrinthe de maïs
Au cœur de l'été, venez vivre une aventure en pleine na-
ture dans un labyrinthe végétal de plus de 3 hectares de 
maïs. Un parcours ludique sur le thème des animaux de 
la basse-cour et pour toujours plus de fun, une structure 
de jeux gonflable amusera les plus petits.

 > Profiter d’une balade en famille 
en calèche
Laissez-vous guider par le pas rythmé des chevaux 
sur les petits chemins du Bazois, terre d'élevage et de 
culture céréalière. Une découverte des petits bourgs et 
du Canal du Nivernais. 
A « Trait » et escapade en Bourgogne à Fertrève 
www.a-trait-et-escapade.fr 
Les calèches nivernaises à Alluy - 06 14 09 69 93 

 > Découvrir les Rives du Morvan 
au rythme des sabots
Du simple baptême, en passant par la balade ou ran-
donnée : marchez au rythme des chevaux, de la nature 
et découvrez autrement les splendides paysages des 
rives du Morvan.
Écuries de la Coue : www.ecuriesdelacoue.com 
Ferme équestre du berger : 
www.ferme-equestre-du-berger.fr 
Espace équin les grandes hêtres  : 
www.lesgrandshetre.ffe.com
Écurie des Abyss : 06 17 97 26 66

Pour se créer de beaux souvenirs, rien de tel 
qu’une activité de loisirs, en famille ou entre 
amis. Laissez-vous tenter par…

NOS IDÉES D'ESCAPADES  
AU GRAND AIR
#1 Remonter le temps avec le 
circuit des châteaux à Poil 
De châteaux en panoramas, 
cette randonnée, agrémen-
tée d’un poil de relief, vous 
dévoilera la richesse du 
patrimoine du Sud-Mor-
van.

#2 S’immerger dans un 
écrin de verdure avec le 
circuit de Rangère à  
Villapourçon Cet itinéraire 
vous conduira au cœur du 
Morvan, en zone protégée ins-
crite au réseau Natura 2000 : un 
ensemble écologique remarquable, 
façonné par l’homme et la nature.

#3 Prendre de la hauteur sur les Balcons du 
Morvan à Luzy Entre forêt et balcons offrant des vues pa-
noramiques sur les monts du Morvan, c’est à la découverte 
d’une nature généreuse que cette porte du Parc Naturel 
Régional du Morvan vous invite.



SECRETS D’HISTOIRE
sur les Rives du Morvan 

L’histoire de Saint-Honoré-Les-Bains est étroitement liée à 
celle de la famille d’Espeuilles, car c’est sous l’impulsion du 
Marquis Théodore d'Espeuilles que l’établissement thermal 
voit le jour au milieu du XIXe siècle. Il faut dire que le ther-
malisme est en vogue à l’époque et Saint-Honoré-Les-Bains 
attire toutes les célébrités désireuses de « prendre les eaux ».
La famille d’Espeuilles, proche de l’empereur Napoléon 
III, profite de ce phénomène de mode pour accueillir dans 
son château toute la Jet-set de l’époque ; de l'Impératrice  
Eugénie en passant par la reine d'Espagne. Il est vrai que 
l’édifice a fière allure : situé sur le 1er contrefort sud-ouest du 
Morvan, le château de La Montagne domine. Remanié par 
l’architecte Jean-Baptiste Caristie, redécoré par Félix Duban : 
en moins de temps qu’il n’en faut, le Château de la Montagne 
et son parc verront défiler bon nombre d’artistes célèbres  ! 
Prosper Mérimée, Chateaubriand, Nicolas de Staël… Certains 

laisseront même en souvenir quelques pépites patrimo-
niales comme l’imposante sculpture en terre cuite de Pierre-
Louis Rouillard « la chasse au sanglier », classée Monument  
Historique.
Hôtel, casino, quartier Thermal… Le Marquis d’Espeuilles aide 
le développement du thermalisme. Cerise sur le gâteau, 
il crée au sein de son hameau de 25  hectares protégé au 
titre des Monuments Historiques, une poterie. Une véritable 
manne pour ses invités et curistes, qui repartent avec de  
jolies faïences décoratives en souvenir de leur villégiature aux 
Thermes de Saint-Honoré-les-Bains. Cette Poterie, vestige  
industriel du XIXe siècle unique en Europe, est désormais  
classée Monument Historique.
Visite de groupe l’été, sur rendez-vous et sur inscription  
à l’Office de tourisme. Château de La Montagne  
58360 Saint-Honoré-les-Bains www.chateau-de-la-montagne.com

De l’époque gallo-romaine à nos 
jours, remontez le temps à la 
découverte du patrimoine des 

rives du Morvan. Explorez ses sites 
emblématiques et prenez le temps 
d’apprécier son histoire locale.

LE MARQUIS D'ESPEUILLES 
IL ÉTAIT UNE FOIS LES THERMES
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30 novembre 1424, de la musique et 
des rires filtrent à travers les murs du 
château des comtes de Nevers, au 
cœur de la petite ville de Moulins-En-
gilbert. Bonne d’Artois épouse en se-
conde noce le célébrissime neveu de 
son défunt époux, Philippe le Bon, duc 
de Bourgogne. Des réjouissances qui 
ne lui porteront pas bonheur car elle 
s’éteindra moins de 10 mois plus tard…
De ce château médiéval il ne reste que 
des vestiges inscrits à l’Inventaire des 
Monuments Historiques. Cependant, 
si vous empruntez l’entrée avec ses 
deux bastions et si vous vous posez 
au pied du grand mur de logis avec 
ses fenêtres à meneaux, vous enten-
drez peut-être les résonances de ces 
joyeuses festivités.
Vieux Château - Rue du Vieux  
Château - 58290 Moulins-Engilbert
www.le-vieux-chateau.fr

INSOLITE

Sous les arcades du parc thermal de 
Saint-Honoré-les-Bains se cache un 

étonnant Musée des Flûtes du monde. 
Des instruments rares venus du monde 

entier, acquis par Hermann  
Müller-Solger au fil de ses voyages. 

Poussez la porte, il y a tant à découvrir 
sur le plus ancien instrument  

à mélodie de l’humanité… 
03 86 30 90 69

SOUS LES JUPONS DE L'HISTOIRE : 
BONNE D'ARTOIS, DUCHESSE DE BOURGOGNE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dès le début du XVIIème siècle, la commune de Fours 
fut le centre d’une activité industrielle intense avec 
la « Verrerie Royale Sainte Catherine ». La verrerie 

utilisait les matières premières et ressources locales : 
les forêts pour le combustible, le sous-sol pour la terre 

réfractaire, la Loire pour le sable et pour l’expédition 
des verres fabriqués, à partir du port de Thareau 
à Saint Hilaire Fontaine. Elle faisait vivre plus de 

1000 personnes.  
Visite guidée de la Grande halle des Maîtres Verriers 

organisée lors des Journées du Patrimoine.
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> Les Tentures 
d’Esther à Luzy
Huit magnifiques pièces de tapisseries 
d’Aubusson sont à découvrir dans la 
salle d’honneur de la Mairie de Luzy. 
Issue d’une commande privée et clas-
sée aux Monuments Historiques, cette 
série de tentures fut spécialement 
fabriquée pour les différents panneaux 
de la salle, avec pour thème la vie 
d’Esther, telle qu’elle est racontée 
dans l’Ancien Testament.
www.luzy.fr

À NE PAS MANQUER
Au détour d’une balade sur 
le port de Cercy-la-tour, 
empruntez la rue d'Aron. 
En remontant cette petite 
rue pentue, vous trouverez 
adossée aux remparts la 
« Maison Martin ». Cette 
ancienne maison de village 
accueille désormais un 
nouvel espace d'exposition 
et de vente dédié à l'art et à la 
création des artistes et artisans 
locaux. Ouvrez l’œil et faites le 
plein de cadeaux souvenirs ! 
« La Maison Martin » 
Rue d’Aron - 58340 Cercy-la-Tour

> Les Triptyques  
de Ternant
L’église St Roch de Ternant possède 
deux chefs d’œuvre parmi les plus 
remarquables de Bourgogne : deux 
retables en bois sculpté peint et doré, 
datant du 15ème siècle. Ces joyaux d’Art 
sacré d’origine flamande, portent l'un 
sur la Mort de la Vierge et l'autre sur la 
Passion du Christ.
05 46 32 07 64

TRÉSORS D'ICI

> L’Art de Rue  
à Moulins-Engilbert

Du Street Art en plein village 
de campagne ? Qui l’eût cru !  
Séjournez à Moulins-Engilbert  
et déambulez en mode slow 
dans cette ancienne cité mé-
diévale. Durant trois années, 
plusieurs artistes ont donné 
libre cours à leur talent sur 

les murs du village et ceux 
des alentours. Un parcours 

de 22 fresques, dédié à trois  
artistes de renom de la peinture 

en trompe-l’œil : Henri Cadiou, 
Pierre Gilou et Daniel Solnon. 

Livret disponible à l’Office de Tourisme.
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CHOUETTE
il pleut ! 

L a météo se montre capricieuse ? 
C’est l’occasion rêvée de vous 
mettre à l’abri dans nos musées. 

De l’histoire de la vache charolaise 
aux anciens métiers d’artisanat; 
notre beau territoire se découvre de 
multiples façons, même sous la pluie ! 

> Les  
rendez-vous 

des musées
 ● Visite guidée couplée du 
Musée de l’Élevage et du Charolais et du Marché au 
Cadran à Moulins-Engilbert
En juillet et en août le mardi matin, sur réservation. Dé-
part à 9 h. Toute l’année, visite guidée du musée, sur 
rendez-vous pour les groupes.
Contact au 03 86 84 26 17 ou 06 78 37 03 70.

● Journées Européennes du Patrimoine
Profitez de ces deux jours pour aller à la rencontre de 
passionnés, qui œuvrent au quotidien pour la mise en 
valeur de notre patrimoine culturel. De nombreux ren-
dez-vous sont proposés sur tout le territoire. Demandez 
le programme à votre Office de Tourisme !

> Micro-Folie
Musée numérique itinérant qui réunit dans un même 
lieu plus de 1000 chefs d’œuvres d’institutions et mu-
sées, nationaux et internationaux. Plongez dans l’Art 
immersif grâce au module de réalité virtuelle : des 
contenus à 360 degrés, documentaires et spectacles 
à découvrir à Cercy-la-Tour et Châtillon-en-Bazois.
Pour en savoir plus sur les lieux et horaires de visite, 
contactez l’Office de tourisme.

> Trésors de l’Art Roman 
Les Rives du Morvan comptent une multitude d’églises 
romanes et de sites clunisiens. Pour en faire le tour, 
munissez-vous du Circuit des Églises Romanes. 
Livret disponible à l’Office de tourisme. 

TRÉSORS D'ICI

#1

#2

#3

ASTUCE
Pour ne pas passer à côté  

de petits bijoux patrimoniaux,  
consultez le programme des  

sorties de l’après-midi organisées  
par l’Office de tourisme.  

Inscrivez-vous et éveillez votre  
curiosité au patrimoine  
local en compagnie de  

personnes qui vous feront  
partager leur passion.

#1 Musée de l'élevage  
 et du Charolais 

4 rue de la Mission - 58290 Moulins-Engilbert
www.ecomusee-elevagecharolais.org

#2 
Musée outils et traditions

69 Le Bourg - 58370 Larochemillay
www.musee-laroche.fr

#3 
Musée de la tour des Barons 

Rue des Remparts - 58170 Luzy
03 86 30 02 34



TOUS LES GOÛTS
SONT DANS LA NATURE

ICI
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>  S’attabler  
au restaurant 
C’est encore le meilleur moyen 
de découvrir le patrimoine cu-
linaire d’un territoire. Que vous 
soyez amateur de belles pièces 
de viande, de petites fritures ou 
en quête d’une cuisine créative, 
les chefs vous réservent quelques 
belles surprises !
www.rivesdumorvan.fr

>  Arpenter la Foire de Moulins-Engilbert
La foire de Moulins-Engilbert, est LE rendez-vous incontour-
nable pour qui souhaite flâner entre les étals de fruits et lé-
gumes, sentir les effluves de poulet rôti et d’épices, fouiner 
dans les stands de vêtements ou de petite quincaillerie… Le 
cœur du marché est le champ de foire - le foirail - qui jadis ac-
cueillait les éleveurs venus vendre leurs bestiaux. Aujourd’hui, 
la foire s’étend jusqu’à la place Lafayette, autre place histo-
rique du village. Se rendre à la foire, c’est aussi l’occasion de 
faire la causette et de se raconter les dernières nouvelles. 
L’accent morvandiau se mêle aux sonorités néerlandaises, on 
retrouve ses amis d’enfance venus passer leurs vacances... 
Tous les 1ers mardis du mois au matin.

Fromage de chèvre, miel, jambon du Morvan, escargots… la Bourgogne s’exprime dans toute sa gourmandise. Et loin 
de manquer à l’appel, la viande charolaise s’est trouvée un berceau de plus à Moulins-Engilbert.

LA RECETTE TESTÉE & APPROUVÉE  
par l'équipe de l'Office de Tourisme 
Nous avons testé pour vous une recette d’amuse-
bouche, idéale pour l’apéritif ou en entrée. 

> Procurez-vous en boulangerie une belle galette aux 
griaudes tranchée 

> Achetez un fromage de chèvre demi-sec que vous 
couperez en deux dans l’épaisseur 

> Déposez le chèvre sur une tranche de galette 

> Agrémentez de miel safrané pour une touche 
aromatique unique 

> Passez au four une dizaine de minutes à 180°C. 

Un pur délice !

P
.2
5



À NE PAS RATER !
Vous êtes plutôt lève-tôt ? Tous 
les mardis matin, le Marché au 
Cadran de Moulins-Engilbert 
rassemble vendeurs et acheteurs qui 
commercent la race bovine Charolaise. 
Rendez-vous dans les salles de ventes, 
habituellement ouvertes au public, 
pour voir défiler ces magnifiques 
charolaises. Ce marché aux enchères 
électroniques a été créé en 1983  
pour soutenir l’essor de cette race 
bovine. Historiquement, la vente  
se déroulait sur le Champ de foire  
où subsiste encore le pont-bascule  
sur lequel les animaux étaient pesés. 
Marché au Cadran 
29 route de Châtillon  
à Moulins-Engilbert.  
Contact au 03 73 21 03 00

TOP 3 DES MARCHÉS
POUR LES LÈVE-TARD ! 

Les soirées d’été sont propices à la rencontre et aux 
échanges avec les producteurs locaux. Que ce soit sur 
le lieu d’exploitation ou sur les places de villages, tous 

auront à cœur de vous présenter les produits issus de leur 
exploitation. Ne manquez pas ces rendez-vous :

#1
Marché paysan à la ferme au Domaine Neuf à Saint-Hi-
laire-Fontaine : un jeune couple de paysans-boulangers 
(pain de la ferme au levain, pétri et façonné à la main, cuit 
au feu de bois, humm) accueille ses amis producteurs autour 
du fournil, 1 vendredi / 2 à partir de 18h. www.domaineneuf.fr 

#2
Les Saint-Seinoises et les marchés de producteurs : res-
tauration sur place, spectacle à 19h, 1 mardi / 2 à partir 
du 14 juin jusqu’au 6 septembre, sur la place du village de 

Saint-Seine à partir de 18h. Contact au 06 14 42 40 26.

#3
Marché semi-nocturne de La Nocle-Maulaix : des pro-
ducteurs et artisans locaux se réunissent sur la place du 
village, 1 vendredi / 2 à partir du 1er juillet jusqu’au 26 août 

de 17h à 21h. Contact au 03 86 30 84 13.

ASTUCE
Demandez à votre Office de tourisme  
le guide des producteurs et artisans  

locaux. Vous y trouverez toutes les infos 
pratiques pour savoir où et quand  
dénicher les productions locales. 

Ce guide est disponible en  
téléchargement dans la rubrique  

Brochures sur www.rivesdumorvan.fr  
et dans nos points d’accueil  

touristiques. 
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>  La qualité jusqu’au 
bout des Labels 
Sur les Rives du Morvan, bien 
manger et manger bon est 
bien plus qu’une promesse  : 
c’est une certitude. Locale-
ment, des labels de qualité ont 
été développés pour certifier 
de l’engagement de producteurs 
attachés aux savoir-faire tradition-
nels et s’inscrivant dans une démarche  
socialement responsable. 

● La marque « Valeurs Parc » du Morvan qualifie les 
produits de filières variées répondant aux critères de 
développement durable. 
www.parcdumorvan.org 

● « La Belle Nièvre » est une 
marque qui s’attache à pro-

mouvoir le travail des 
femmes et des hommes 
du territoire, pérennisant 
ainsi l’emploi local et les 
circuits-courts.
www.labellenievre.fr
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#2
POUR ÉPATER SES AMIS 
Cela fait plus de 10 ans que la safranière du Nivernais  
Morvan exploite les fleurs de Crocus pour en tirer une épice 

délicate issue des pistils de safran. 
Exhausteur de goûts, le safran est aussi  

un allié anti-stress, favorisant le bien-être. 
L’exploitation familiale propose des pro-

duits safranés, sucrés ou salés, en 
vente sur place ou en ligne. 

www.safrandumorvan.com

LE VOYAGE !

SHOPPING

PROLONGEZ

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

#1
POUR FETER LES RETROUVAILLES 
De retour de vacances, on réunit famille et amis 
pour partager quelques boissons typiques 
concoctées par des passionnés. 

● L’Apéro Malin : Yannis propose des 
apéritifs à base de plantes sauvages du 
Morvan. Cueillies autour de sa ferme, 
les plantes aux vertus médicinales 
conservent leurs propriétés une fois 
transformées en vin d’aubépine, vin de 
noix, de trasse, de sureau, etc. 
En vente au Comptoir Gourmand  
à Moulins-Engilbert.

● Cave cidricole du Morvan : Alexandre 
produit depuis 20 ans cidre et jus de 
pommes, poires, coings, issus de ses ver-
gers en agriculture biologique composés de 
4000 pommiers et de plus d’une trentaine de 
variétés. 
En vente au Local Paysan à Luzy.



#3
POUR UN REPAS CONVIVIAL 
ET GOURMAND 
Vous avez l’embarras du choix ! Les Rives du  
Morvan sont une terre d’élevage et les agriculteurs s’or-
ganisent pour vous offrir une viande goûteuse, vendue 
au détail ou en conserves, plats cuisinés, charcuteries 
et salaisons. Les maraîchers quant à eux, en bio pour la 
grande majorité, proposent toute l’année les légumes 
de saison, transformés ou non. C’est le moment de  
retrouver l’authenticité des saveurs !
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#4
POUR CONTENTER  
LES INDÉCIS,  
C'EST FROMAGE  
ET DESSERT
Vache, chèvre et même brebis, 
le fromage se déguste accom-
pagné d’un bon pain et pourquoi 
pas de confitures locales ou de 
miel, produit emblématique du  
Morvan. Les éleveurs proposent aussi 
yaourts, beurre et autres crèmes des-
sert !  

SHOPPING

#5
POUR SE SOUVENIR  
DE SES VACANCES  
TOUTE L'ANNÉE
Prendre sa douche avec des savons 
«  made in  » Rives du Morvan, se pelo-

tonner dans cette étole en laine si douce, 
boire son café du matin dans une tasse en 

grès émaillé ou, au bureau jeter un œil rê-
veur sur cette céramique dénichée chez l’ar-

tisan… On se fait du bien au quotidien !

ASTUCE
Pour vous réapprovisionner  

toute l'année et faire durer le plaisir, 
demandez à vos commerçants /  

artisans s'ils disposent d'une boutique  
en ligne. Sur place, retrouvez-les  

sur nos marchés !

Lieux et jours de marchés  
page 36.P

.3
0
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L E S  E S C A L E S  D U  T R A I N  D E  B O I S , 
P O U R  R E V I V R E  L A  G R A N D E 
T R A D I T I O N  D U  F L O T T A G E  D E  B O I S 
E N  C O M P A G N I E  D E  P A S S I O N N É S

Retrouvez sur les Rives du Morvan, au bord du Canal du Niver-
nais, le long train de bois lors d’escales festives dans plusieurs 
communes situées entre Cercy-la-Tour et Achun / Chavance. 
Port de Cercy-la-Tour les 23 et 24 juillet 
Port de Châtillon-en-Bazois les 30 et 31 juillet. 
Information auprès de l'Office de tourisme au 03 86 84 10 18.

Les temps forts de
la saison estivale 2022

D ’ Î L E  E N  Î L E  A V E C  L E  C O M I C E 
À  M O U L I N S - E N G I L B E R T
8 ans que le canton de Mou-
lins-Engilbert attendait ce mo-
ment : celui de vous faire vivre 
cette grande fête de la ruralité ! 
Durant 3 jours, vous allez voya-
ger d’île en île… sans bouger de 
Moulins-Engilbert dont les rues 
seront décorées aux couleurs 
d’îles réelles ou imaginaires : un 
dépaysement assuré, dans une 
ambiance survoltée.
Plongez-vous dans l’efferves-
cence des festivités : ici vous 
pourrez échanger avec les ac-
teurs du monde rural, découvrir 
leur pratique et leur savoir-faire 
tournés vers l’avenir, là vous 
dégusterez d'authentiques 
produits du terroir qui vous 
régaleront. Le samedi soir vous 
danserez au concert du Collectif Métissé tandis que 
vous suivrez dimanche le grand défilé de chars aux 
inspirations insulaires au cœur du village. Un grand 
moment de fête à partager en famille ou entre amis, 
sans modération.
58290 Moulins-Engilbert  
Du 5 au 7 août 2022
Contact au 06 67 60 44 82

AGENDA



>  En Juillet
● Festival Moulins en Scène, pour les amateurs de bonne 
musique et de convivialité. Cette année, La Rue Kétanou se 
produit au stade municipal de Moulins-Engilbert.
Information sur la page Facebook  
de l’association Les Copains d’Abord
Le 9 juillet 2022 à partir de 19h30

● Salon du Livre, l’occasion de rencontrer les auteurs que 
vous aimez mais aussi de dénicher votre futur livre de chevet ! 
De nombreux genres littéraires représentés : policier, roman, 
jeunesse, histoire, biographie, cinéma, spectacle, voyage…
Salle Sidney Bechet 
Avenue Jean-Mermoz 
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Le 10 juillet 2022, de 10h à 18h
www.st-honore-les-bains.com

● Festival 
La Ronde 
des Arts en 
Morvan pour 
les explorateurs 
fans d’art, d’arti-
sanat local et de 
patrimoine. Peintres, 
photographes, sculp-
teurs sont à l’honneur 
le temps d’une semaine 
artistique qui s’ouvre avec un 
marché de potiers au cœur du Parc 
thermal de Saint-Honoré-les-Bains les 23 et 24 juillet.  
En attendant, guettez les concerts programmés les 27 mai, 
3 et 29 juillet. 
Rendez-vous dans plusieurs communes des Rives du Morvan 
Du 23 au 31 juillet 2022 
www.larondedesartsenmorvan.fr 

● Salon Chasse et Nature en Bourgogne, rendez-vous in-
contournable des amoureux de la nature. Un grand ren-
dez-vous convivial et champêtre avec village d’exposants, 
animations, démonstrations…
Ancien terrain hippique 
Avenue du Dr Segard 
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Les 30 et 31 juillet 2022, de 10h à 19h
www.salonchasseetnature.fr
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>  En Août
● Festival Le Vent sur l’Arbre pour les 
inconditionnels de musique classique. 
Découvertes musicales, grands inter-
prètes et rencontres avec des compo-
siteurs contemporains.
Château de Magny 58170 Millay 
Du 1er au 6 août 2022
www.leventsurlarbre.fr 

● La Fête de l’accordéon, celle qui 
va vous faire aimer l’instrument dans 
toute sa diversité ! En compagnie d’ac-
cordéonistes venus de toutes contrées, 
vibrez aux sons des bal trad’.
58170 Luzy – Du 13 au 15 août 2022
www.fetedelaccordeon.com 

L'Office de Tourisme Rives du Morvan n'est pas responsable des changements de 
dates, lieux, horaires ou autres. Avant de vous déplacer, assurez-vous que la manifes-
tation a bien lieu en contactant l'organisateur.

BON PLAN !
Bien d’autres événements  

vous attendent sur les Rives du Morvan. 
Restez informé en vous connectant  
sur www.rivesdumorvan.fr, rubrique  

« Agenda » ou demandez  
le Programme des Animations,  

disponible dans votre  
Office de tourisme.

>  En Septembre
● Le Fantastic Picnic, un rendez-vous 
régional gourmand, pour partager 
des moments conviviaux en famille 
ou entre amis. Redécouverte du pa-
trimoine et des traditions gastrono-
miques sont le cœur de l’événement.
Dimanche 11 septembre 2022
Contact au 03 73 21 03 00 
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L es Rives du Morvan, c’est aussi une terre d’ancrage ! Ici, nous avons à cœur d’améliorer le cadre de vie de chacun.  
Le territoire, avec l’aide de la Communauté de Communes Bazois Loire Morvan et de ses nombreux partenaires et 
acteurs, construit depuis plusieurs années une offre qualifiée d’accueil des nouveaux habitants et de nouvelles activités. 

Alors qui sait ? Peut-être serez-vous bientôt concerné, si vous désirez restez encore un peu plus longtemps sur les rives du 
Morvan… Voire même, vous y installez durablement !

  Trouver son havre de paix  
  pour mieux se fixer
Une offre immobilière généreuse à un prix attractif, 
dans un environnement préservé avec une belle qualité 
de vie à la clé… Ne cherchez plus, c’est sur les Rives du 
Morvan que vous la trouverez ! 
Une quinzaine de professionnels, agents immobiliers et 
notaires confondus, sont à votre service pour vous aider à 
trouver le bien de vos rêves. 
Et pour une offre de location, n’hésitez pas à jeter  
un coup d’œil à notre plateforme logement  
www.logement-bazois-loire-morvan.fr

ENVIE DE RESTER ?

  Privilégier la mobilité durable 
Vous recherchez une alternative à la voiture personnelle ? 
Deux gares ferroviaires existent à Cercy-la-Tour et à Luzy 
(lignes en direction de Nevers et Dijon). Des lignes de bus 
régulières permettent les liaisons vers les villes impor-
tantes du département. Une occasion de « se la couler 
douce » en se faisant conduire, tout en profitant du pay-
sage ! Un dispositif régional de transport à la demande 
(TAD) peut aussi être proposé en complément aux per-
sonnes à mobilité réduite. Pour toutes les lignes MobiGO, 
chaque trajet aller est au tarif unique de 1.50€.
Pour plus d'informations : www.viamobigo.fr
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  Être accompagné professionnellement 
Changer d’espace, c’est aussi l’occasion de changer de 
vie professionnelle. Connaître les filières qui recrutent, 
trouver un travail, monter son entreprise… Les agents de 
développement de la Communauté de communes, en 
partenariat avec les chambres consulaires et d’autres par-
tenaires, sont à votre disposition pour vous accompagner. 
Contact Thomas COTTEREAU, agent  
de Développement en charge de l’économie :  
t.cottereau@bazoisloiremorvan.fr – 03 86 30 89 15

  Vivre en territoire connecté 
Vous recherchez un accès gratuit et illimité à internet ?  
Le territoire dispose d’un réseau de Places connectées 
« Wifi Nièvre » sur les communes de Châtillon-en-Bazois, 
Luzy, Cercy-la-Tour, Moulins-Engilbert, Saint-Honoré-les-
Bains, puis La Nocle-Maulaix et Limanton dès cet été.
Vous souhaitez télétravailler en-dehors de votre location 
de vacances ou en-dehors de chez vous ? Le Centre de 
télétravail de Moulins-Engilbert vous accueille dans l’un 
de ses bureaux (location de la demi-journée au mois 
complet). Un bureau de télétravail est aussi disponible à 
Châtillon-en-Bazois. Sur d’autres communes, la fibre est 
installée ou en cours de déploiement.
Vous avez un projet, un prototype à réaliser, des tests à ef-
fectuer ? Ouvert à tous, le Fab’N’Lab de Luzy vous donne 
accès, avec l’aide d’un animateur, aux outils de fabrication 
numérique.
Pour en savoir davantage sur l’installation du Très Haut 
Débit : nievrenumerique.com
Pour en savoir plus sur l’offre numérique du territoire :  
www.nivernaismorvan.net
Et si vous souhaitez en savoir davantage sur les espaces  
de télétravail du territoire : contact@bazoisloiremorvan.fr 
03 86 84 33 55.

ENVIE DE RESTER ?
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>  Petite graine  
deviendra grande
Tout un réseau de professionnels de la 
Petite Enfance assure le bien-être de nos 
chérubins : des crèches à Alluy (bassin 
du Bazois), Luzy et à Moulins-Engilbert, 
des relais d’assistantes maternelles 
rattachés aux quatre centres sociaux et 
des assistantes maternelles exerçant 
individuellement sur tout le territoire. Et 
pour une meilleure continuité des par-
cours scolaires, 16  établissements de 
la maternelle au collège accueillent les 
élèves. 

En parallèle, vos enfants auront accès à une offre culturelle 
et artistique riche grâce au CLEA (Contrat Local d’Education 
Artistique) et vous pourrez toujours compter sur les Centres 
Sociaux, présents dans chaque bassin de vie, pour divers ser-
vices à destination de toute la famille et en mesure de propo-
ser des activités variées. 

>  Vivre en bonne santé 
Quatre maisons de santé pluri-profession-
nelles (MSP) regroupent plusieurs généralistes 
et spécialistes à Moulins-Engilbert, Châtillon-en- 
Bazois, Luzy et à Fours. En-dehors de ces espaces, 
des professionnels de la santé en ville et six pharma-
cies œuvrent au quotidien pour le bien-être de tous sur 
le territoire. 

Cures, soins thermaux ou de remise en forme, activités 
bien-être… les Thermes de Saint-Honoré-les-Bains sont ou-
vertes à tous, pensez-y ! 

>  Consommer local et à proximité 
Envie de consommer vrai et d’acheter local ? Rendez-vous 
sur les étals du marché au petit matin pour discuter avec des 
producteurs engagés et amoureux de leur terroir :

● Cercy-la-Tour le jeudi matin. 

● Châtillon-en-Bazois le jeudi matin et foire mensuelle  
3ème jeudi du mois.

● Fours le 1er samedi du mois.

● Luzy le vendredi matin avec marché artisanal et foire men-
suelle le 1er vendredi du mois.

● Moulins-Engilbert le mardi matin et foire mensuelle  
le 1er mardi du mois.

● Saint-Honoré-les-Bains le jeudi matin

Pour rencontrer les producteurs, consultez notre « Guide 
des Producteurs et Artisans locaux 2022 ». Vous y retrouve-
rez bien d’autres adresses et points de vente comme celui 
du Local Paysan ou de l’AMAP (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne) à Luzy. 
Guide des producteurs et artisans locaux disponible à l’Office 
de tourisme ou sur www.rivesdumorvan.fr

PRATIQUE !
Les Rives du Morvan c'est  

aussi la Communauté de Communes  
Bazois Loire Morvan. Retrouvez  

toutes ces informations  sur le site  
www.bazoisloiremorvan.fr 
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Si on vous dit « campagne »,  
vous répondez :
■ « Pour les vacances, une semaine, c’est bien… »

● « Ça me gagne » 

▲ « Me voilà déjà installé(e) ! » 

Après une semaine à visiter le territoire, 
vous vous dites : 
■ Cette pause nature m’a fait du bien ! Vivement les pro-

chaines vacances. 

● Plus que 3 jours et bientôt le départ… Je serais bien resté(e) 
plus longtemps !

▲ Seulement une semaine sur place ? Impossible ! Lorsque 
je viens c’est minimum pour 2 semaines dans mon pied-à-
terre. Mais je souhaiterais avoir plus grand…. 

L’achat d’une maison. Pour vous c’est :  
■ Inenvisageable pour le moment : trop de contraintes ! Je 

souhaite rester dans ma ville et l’appartement que j’occupe 
actuellement. 

● Pourquoi pas ? Mais dans un 1er temps, je me vois bien être 
locataire. Vivre dans un plus grand espace ne s’improvise 
pas totalement… 

▲ Un petit jardin à entretenir, les travaux à envisager… C’est un 
challenge, mais ça ne me fait pas peur ! Où est-ce que je 
signe pour cette belle longère ? 

VOUS AVEZ UN MAXIMUM DE :
■ À très bientôt, car vous appréciez vos précieux breaks sur les Rives du Morvan 

● Attention… Si vous continuez comme ça, vous serez bientôt « in love » des Rives du Morvan…

▲ Quand venez-vous vous installer définitivement sur les Rives du Morvan ?

Quel fan des
RIVES
DU MORVAN
êtes-vous ?

Vous croisez une nouvelle connaissance 
rencontrée lors de ces vacances. Elle vous 
vante le charme des Rives du Morvan 
et raconte comment elle en est venue à 
s’installer. Votre réaction : 
■ Essayons déjà de revenir l’an prochain au printemps.

● Tiens… C’est vrai que les prix de l’immobilier ne sont pas 
élevés… Pourquoi ne pas acheter une maison en commun 
avec mon cousin Pierre, lui aussi fan de la région ?

▲ Quelle question ! J’ai déjà commencé à prospecter pour le 
travail ! 

Laquelle de ces personnalités  
vous parle le plus ? 
■ Sidney Bechet, compositeur et musicien de jazz, grand 

amateur de cures à Saint-Honoré-les-Bains. A chacune de 
ses visites, il participait pleinement à la vie culturelle de la 
cité thermale.

● Henri Cadiou, artiste-peintre fondateur du mouvement 
Trompe-l’œil. Pratiquant son art à Paris, c’est à Moulins- 
Engilbert qu’il venait se ressourcer l’été dans la maison de 
famille.

▲ Jérôme Bertin, célèbre acteur de « Plus Belle la Vie ». Il 
quitte son Nivernais natal pour mieux revenir quelques an-
nées plus tard, en achetant une maison à Savigny-Poil-Fol.
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PSYCHO QUIZZ



LES BONNES RAISONS
de venir nous voir
 à l'Office de Tourisme

● Wifi gratuit, sécurisé, ordinateur en libre consultation* et rechargement de  
mobile pour rester connecté

● Espace boutique pour ne pas repartir sans souvenir

● Espace d’accueil aménagé pour votre confort

● Expositions temporaires** pour lier l’utile à l’agréable 

● Vente de Topoguides, Fiches Rando et Cyclo pour répondre à vos envies 

* à Moulins-Engilbert et à Saint-Honoré-les-Bains ** à Moulins-Engilbert

● Des conseils personnalisés pour une expérience de séjour parfaite 

● Des informations qualifiées et précises pour vous faire gagner du temps

● Des visites guidées et journées thématiques qui vous ressemblent

● Des conseillers en séjour à votre écoute pour tenir compte de vos avis et traiter 
vos réclamations

#1 LA QUALITÉ DE NOS SERVICES, 
 AVEC LE SOURIRE

#2 NOS PETITS PLUS 
 QUI FONT LA DIFFÉRENCE  

RIVES 
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À VOTRE SERVICE !



>  À Saint-Honoré-les-Bains
13 rue Henri Renaud 
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Tél. +33 3 86 30 43 10
Ouverture à l’année

>  À Moulins-
Engilbert  
11 place Lafayette - 58290 
Moulins-Engilbert
Tél. +33 3 73 21 03 00
Ouverture à l’année

>  À Châtillon-en-Bazois 

27 rue du Docteur Dubois - 58110 Châtillon-en-Bazois
Tél. +33 3 86 84 10 18
Ouverture saisonnière

>  À Luzy 

2 Place Chanzy - 58170 Luzy
Tél. +33 3 86 30 02 65

Ouverture saisonnière

>  À Cercy-la-Tour
Quai Lacharme - 58340 Cercy-la-Tour
Tél. +33 3 86 50 59 53
Ouverture saisonnière

Et tout au long de l’année par mail 
à tourisme@rivesdumorvan.fr !

#3 UNE DISPONIBILITÉ AVANT,  
 PENDANT ET APRÈS VOTRE SÉJOUR
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ÉVADEZ-VOUS
AU FIL DES RIVES DU MORVAN,

LA BOURGOGNE DES EAUX DOUCES ri
ve

sd
um

or
va

n.
fr

13 rue Henri Renaud 
58360 Saint-Honoré-les-Bains
Tél. +33 3 86 30 43 10
tourisme@rivesdumorvan.fr
www.rivesdumorvan.fr
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