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PROGRAMME
PATRIMOINE
NEVERS

AVRIL – JUIN 2019
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LES
INCONTOURNABLES
LE PALAIS DUCAL
• Dimanches (sauf 14 avril, 19 et
26 mai, 2 juin) à 15 h 30 : visite-guidée de l’intérieur et de l’extérieur
7€ / 3,5€ - RV et billetterie Office de
Tourisme
LE CENTRE MONUMENTAL
La façade du Palais ducal, la cathédrale
et sa tour pour une vue panoramique !
• Dimanches 14 avril, 19 et 26 mai
7€ / 3,5€ - nombre de place limité - RV,
inscription et billetterie Office de
Tourisme (03.86.68.46.00)

LA TOUR DE LA CATHÉDRALE
• Samedi 20 avril, 4 mai, 1er juin
et 22 juin à 11 h
Visite commentée gratuite proposée par
l’association Regards sur la cathédrale nombre de place limité, inscription sur
place le jour même à partir de 9 h (feuille
sur la porte de la tour)
• dimanche 21 avril, 5 mai
et 23 juin à 17 h 15
Visite-guidée avec une introduction sur
la cathédrale, proposées par le service
municipal du patrimoine
Tarif unique 3,5€ - nombre de place
limité - RV, inscription et billetterie
Office de Tourisme (03.86.68.46.00)

1,2,3…
MARCHONS !
Marche urbaine gratuite organisée par
la Ville de Nevers et encadrée par un
éducateur sportif de l’UFOLEP, avec la
participation d’un guide conférenciers
pour des focus patrimoine.
• Samedis 20 avril, 18 mai et 15
juin à 10 h
Départ et arrivée : esplanade du
Palais ducal.

VISITES
ET ANIMATIONS
THÉMATIQUES
• Samedi 13 avril à 14h30 :
"La Nationale 7 : sur la route des
vacances"
Venez découvrir l'histoire de cette
mythique route du soleil, chantée par
Charles Trenet, en suivant son tracé
dans la ville à travers anecdotes et photographies. Il y aura comme un air de
"vacances" lors de cette visite guidée !

7€ / 3,5€ - RV et billetterie Office
de Tourisme

• Mardi 16 avril de 14 h à16 h :
Animation enfants
"A la mode de chez nous"
Patte d’ours, fraise, vertugadin…Mais non, ce
ne sont pas des animaux ou des légumes, ce
sont les noms des vêtements de la Renaissance,
viens découvrir la mode de cette période de
l’histoire et t’amuser avec les matières et les
couleurs pour réaliser ton modèle en miniature.

3,5€ - nombre de place limite - sur
inscription - RV Hall accueil du Palais
ducal

• Vendredi 10 mai à 21 h :
"Murmures"
Si les pierres pouvaient parler et raconter ce
qu’elles ont vu !… Le soir, quand la ville s’endort, il arrive que le Palais ducal s’éveille à d’anciens récits. Comtes et ducs s’y retrouvent… La
Révolution passe… Le tribunal s’y installe… Et
aujourd’hui ?
Bienvenue au château pour une traversée de
l’Histoire ludique et poétique !

7€ / 3,5€ - RV Hall accueil du Palais
ducal - Inscription souhaitable (10
personnes minimum et 25 personnes
maximum)





Accessible partiellement
ou avec accompagnement
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• Samedi 25 mai à 14 h 30:
"Que d’eau, Que d’eau !"
Nevers-sur-Loire se souvient de ses cours d’eau.
De la place de la République à la place de la
Croix-Joyeuse, en passant par la rue de la
Passière, les quais et le pont de Loire, la rue de
la Jonction… le nom des rues rappelle cette
histoire entre Nevers et ses eaux.

7€ / 3,5€ - RV et billetterie Office de
Tourisme

• Samedi 1er juin à 10 h :
Promenade urbaine
"Sauvageonnes de nos rues"
Elles n’ont pas bonne presse, certains disent
qu’elles sont folles, d’autres qu’elles sont
mauvaises. N’en croyez rien ! Blotties entre
les pavés, accrochées aux murets, jouant
les filles de l’air sur les toitures. Venez faire
connaissance avec herbes et fleurs sauvages
de nos rues.
Promenade à deux voix proposées par deux
passionnées du mariage entre le végétal
et l’urbain.

7€ / 3,5€ - RV et billetterie Office
de Tourisme

• Dimanche 30 juin à 15 h :
"La fabuleuse histoire du Mouësse"
De la crécelle des lépreux aux sifflements joyeux
du tacot, le vieux faubourg de Mouësse vibre
encore de sa riche histoire. Venez la découvrir
en musique, au son de l’accordéon et esquisser,
pourquoi pas, quelques pas de danse !
Lieu de départ indiqué lors de l’achat du billet

7€ / 3,5€ - Billetterie Office de Tourisme

CALENDRIER
AVRIL-JUIN
Dimanche 7 avril à 15h30 :

Samedi 18 mai à 10h :

Visite-guidée du Palais ducal

1, 2, 3 Marchons

Samedi 13 avril à 14h30 :

Dimanche 19 mai à 15h30 :

Visite-guidée "La Nationale 7 : sur

Visite-guidée "Le centre monu-

la route des vacances"

mental" (sur inscription)

Dimanche 14 avril à 15h30 :

Samedi 25 mai à 14h30 :

Visite-guidée "Le centre monu-

Visite-guidée "Que d’eau, Que

mental" (inscription)

d’eau !"

Mardi 16 avril à 14h :

Dimanche 26 mai à 15h30 :

Animation enfants "A la mode de

Visite-guidée "Le centre monu-

chez nous" (inscription)

mental" (sur inscription)

Samedi 20 avril à 10h :

Samedi 1er juin à 10h :

1, 2, 3 Marchons

Promenade urbaine

Samedi 20 avril à 11h :

"Sauvageonnes de nos rues"

Visite de la tour de la cathédrale

Samedi 1er juin à 11h :

(inscription)

Visite de la tour de la cathédrale

Dimanche 21 avril à 15h30 :

(inscription)

Visite-guidée du Palais ducal

Dimanche 9 juin à 15h30 :

Dimanche 21 avril à 17h15 :

Visite-guidée du Palais ducal

Visite de la tour de la cathédrale

Samedi 15 juin à 10h :

(inscription)

1, 2, 3 Marchons

Dimanche 28 avril à 15h30 :

Dimanche 16 juin à 15h30 :

Visite-guidée du Palais ducal

Visite-guidée du Palais ducal

Samedi 4 mai à 11h :

Samedi 22 juin à 11h :

Visite de la tour de la cathédrale

Visite de la tour de la cathédrale

(inscription)

(inscription)

Dimanche 5 mai à 15h30 :

Dimanche 23 juin à 15h30 :

Visite-guidée du Palais ducal

Visite-guidée du Palais ducal

Dimanche 5 mai à 17h15 :

Dimanche 23 juin à 17h15 :

Visite de la tour de la cathédrale

Visite de la tour de la cathédrale

(inscription)

(inscription)

Vendredi 10 mai à 21h :

Dimanche 30 juin à 15h :

Animation nocturne "Murmures"

Visite-guidée "La fabuleuse

(inscription)

histoire du Mouësse"

Dimanche 12 mai à 15h30 :

Dimanche 30 juin à 15h30 :

Visite-guidée du Palais ducal

Visite-guidée du Palais ducal
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INSCRIPTION :
(animation enfants et Murmures) :
de préférence par mail à
animation.patrimoine@ville-nevers.fr,
sinon au 03.86.68.46.25
du lundi au vendredi de 14h à 17h
(16h30 le vendredi)

