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CIRCUIT N°2
DE LA PLACE CHAMÉANE À L’ÉPERON, EN PASSANT PAR LA NIÈVRE

RANDOPATRIMOINE

DISTANCE - 4,7 km
DURÉE - 1 h 30 à 2 h
DIFFICULTÉ - 

           Quelques mètres

DÉPART ET ARRIVÉE 
Place Chaméane

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 
une bonne paire 
de chaussures
et esprit musardeur

 

La place Chaméane, aménagée vers 1909, était à l’origine 
un terrain dégagé en bordure nord-est du rempart afin 
d’offrir un large champ de vision et de tir aux défenseurs 
postés sur la muraille. Les terrains plus à l’est étaient alors 
baignés par les eaux : la Nièvre, plus fluctuante et versa-
tile, et l’Eperon qui s’y jette plus au sud. Ces eaux sont à 
l’origine du développement des faubourgs : le Mouësse, 
dont le nom d’origine gaulois signifie justement « hu-
mide » devient le territoire des maraîchers, sans oublier 
les nombreux moulins… Ces rivières ont longtemps été 
à l’air libre puis la ville s’est étendue et elles ont été plus 
ou moins canalisées et recouvertes. Jusqu’à la construc-
tion du quartier du Tonkin en 1895, qui marque le début 
de l’expansion pavillonnaire qui connaitra son âge d’or 
durant l’entre-deux-guerres, les constructions ici ont été 
modestes, conscientes de leur fragilité. Au fil des rues et 
des souvenirs des eaux, randonnons dans l’histoire de ces 
quartiers.



DESCRIPTIF :

1  Descendre la rue Jean-Jaurès. Sur la droite,  
le Centre Culturel, ancien couvent des Ursulines  
du 17e siècle.
2  Au rond-point de la Croix-Joyeuse : prendre la  

2e rue à droite. Le boulevard de la République dé-
bute par un petit pont sur la Nièvre : à droite une 
promenade entre deux eaux et à gauche deux 
anciens moulins. Continuer sur le trottoir de gauche 
jusqu’au square René-Chatoux où subsiste l’an-
cienne gare du Tacot, un petit chemin de fer  
économique qui reliait Nevers au Morvan. 
3  Emprunter la rue Françis-Garnier, qui fait le coin 

avec le restaurant. Pousser à travers le quartier du 
Tonkin, passer sous le pont puis tourner à droite.
4  Dans la rue Noël-Pointe, un ruisseau discret : 

l’Eperon ! 
5   Au carrefour, prendre à droite la rue Albert I, 

passer sous le pont puis prendre la deuxième rue à 
gauche, la rue de l’Eperon.
6  Arrivé Faubourg du Grand-Mouësse, prendre 

cette rue sur la gauche. Au n° 20, les vestiges d’une 
ancienne maladrerie fondée au 9e le siècle. Nous 
sommes alors loin de Nevers et les lépreux y sont… 
« confinés » ! Revenir sur ses pas et avant la cha-
pelle Saint-Lazare, tourner à gauche.
7  Rue des Vignes, les vignes ont laissé place à 

de petites maisons avec jardins mais aussi et des 
immeubles construits vers 1930 pour les cadres de 
l’usine Thomson. Tout au bout, tourner à droite. 
8  Impasse des Champs-Battus : profitez du pano-

rama sur la cathédrale et le Palais ducal ! Descendre 

la rue et, arrivé à la barrière, prendre le petit chemin 
sur la gauche…
9  Arrivé rue de la Fosse-aux-Loups, la prendre sur 

la droite. Cette rue tient son nom d’une ancienne 
chapelle dédiée à Saint-Loup et d’une fontaine du 
même nom, également disparue. Continuer en 
ligne droite dans le prolongement de cette rue. 
10  La rue Gabriel-Valette rappelle l’usine de pro-
duits chimiques, colle et engrais, produits à partir 
des cornes et sabots de nos charolais. Continuer 
jusqu’à la place devant la rue Faubourg du Grand-
Mouësse puis tourner à gauche.
11  La place du Gué rappelle l’endroit où il était 
facile de passer l’Eperon. Puis c’est la Rue du Pe-
tit-Mouësse. Poursuivre jusqu’au croisement de la 
rue du Champ-de-Foire et du boulevard de la Ré-
publique où cette rue change de nom pour devenir 
la Rue de Nièvre qui enjambe, justement, un bras 
de la Nièvre. Avant de passer sous la déviation, 
tourner à droite.
12  La rue du Moulin d’Ecorce longe la Nièvre et 
tient son nom des moulins qui broyaient l’écorce de 
chêne pour produire le tan nécessaire aux tanneurs. 
Au fil de la rue : petit lavoir bien caché, vestiges de 
l’enceinte, ancien moulin du chapitre de la cathé-
drale et tour Saint-Trohé qui faisait l’angle nord-est 
de l’enceinte. 
13  Prendre la rue Antony-Duvivier sur la gauche et 
se résoudre à traverser rapidement et prudemment 
notre « boulevard périphérique » ! 
14  Nous sommes de retour place Chaméane.  
La boucle est bouclée !

 


