
 SSSEEEPPPTTTEEEMMMBBBRRREEE   
   

Visite guidée du moulin à vent par l’Association 
Patrimoine Nivernais Bourbonnais. Durée : 
Environ 1h. Venez découvrir le fonctionnement et 
caractéristiques du moulin, la vie du meunier et 
les expressions « autour du moulin ». Tarifs : 

3€/adulte, 1€ enfant - de 12 ans. Lieu : RDV place de 
l'église. Résa avt le 3/09 
  
 

   
 

Guidée par Mme THONIER et proposée en 
partenariat avec l’Office de Tourisme de 
Saint-Pierre Magny-Cours. Tarif : 1€, gratuit 
moins de 14 ans. Lieu : RDV devant l'église. 
Résa avt le 10/09  
 
 

OOOCCCTTTOOOBBBRRREEE   
   

Production « Les petits fruits » - Visite de la 
champignonnière, présentation « Les petits 
fruits » ; dégustation offerte par la 
productrice et vente des dérivés 
(champignons, confitures…). Tarifs : 

5€/adulte, ½ tarif enfant - 10 ans. Attention max : 10 pers. 
Inscription obligatoire (sous réserve de modification selon la 
météo). Lieu : RDV place de l'église. Résa avt le 28/10 
 

NNNOOOVVVEEEMMMBBBRRREEE   
  

Racheté par la CCNB et remis en état de 
fonctionnement par l'association "L'huilerie 
Réveillée". Démonstration du fonctionnement 
des machines, découverte du processus de 
transformation. 15h: Pressée de Colza. Tarif : 
3€/adulte, 1€ enfant - de 12 ans.  Lieu : RDV à l’office de 
tourisme, 2 rue Lieutenant Paul Theurier. Résa avt le 1/11 
 

.Les visites producteurs sont accompagnées de 
dégustation 

   

Pour plus d’infos, scannez ce QR code  
et visitez notre site internet 

 

 
 
 
 

 

  

 
  

Possibilité de réserver une visite sur l’une de 
ses thématiques à une autre date en 

fonction du nombre de participants, merci 
de contacter l’Office de Tourisme 

  

Services à l’office : 
Vente de carte de pêche : 

 mardi, jeudi et samedi matin 
 

Boutique : 
Artisanat : bijoux 

N7 : magnets, porte-clés… 

Ouvrages : cartes postales, sets, Toury-sur-Jour…  

Produits du terroir locaux: Confitures, Huiles, 

Miel, Vin  

Topoguides :  
« Balades entre Loire et Allier » : 9 sentiers balisés 

 

 « Balades et randonnées en Nivernais Bourbonnais » 
13 sentiers balisés  

 

Infos et réservation : 
 

Office de Tourisme 
de Saint-Pierre Magny-Cours 

2 rue du lieutenant Paul Theurier 
58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER 

Tél : +33 (0)3 86 37 21 25 
+ 33 (0)6 62 64 84 96 

 

ot.stpierre-magnycours@orange.fr 
http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com 
 

I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique 
Cette programmation est susceptible d’évoluer selon les 
conditions climatiques pour nos producteurs. 

Visites proposées par l’Office de 
Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours 

 

AAAVVVRRRIIILLL   
  

Visite de l’élevage du Domaine de 
Saligny : chèvrerie. Dégustation de 
produits offerte par le producteur. 
Tarifs : 5€/adulte, ½ tarif - de 10 ans. 
Lieu : RDV allée des loisirs (ancien 

camping)-Zebulle Parc. Résa avt le 8/04 
 
 

  

Racheté par la CCNB et remis en état de 
fonctionnement par l'association "L'huilerie 
Réveillée". Démonstration du fonctionnement 
des machines, découverte du processus de 
transformation. 15h: Pressée de Colza. Tarif : 
3€/adulte, 1€ enfant - de 12 ans. Lieu : RDV à l’office de 
tourisme, 2 rue Lieutenant Paul Theurier. Résa avt le 9/04 
 

  

Visite de l’élevage : ferme et fromagerie 
bio de brebis. 400 brebis laitières de race 
Lacaune sur environ 90 ha de prairies 
naturelles. Dégustation de produits 
offerte par le producteur. 16h30 : Traite 

des brebis. Tarifs : 5€/adulte ; ½ tarif - de 10 ans. Lieu : 
RDV parking devant la mairie.   
 
 

MMMAAAIII   
   

Visite guidée du moulin à vent par 
l’Association Patrimoine Nivernais 
Bourbonnais. Durée : Environ 1h. Venez 
découvrir le fonctionnement et 
caractéristiques du moulin, la vie du meunier 

et les expressions « autour du moulin ». Tarifs : 3€/adulte, 
1€ enfant - de 12 ans. Lieu : RDV place de l'église. Résa avt 
le 30/04 
 

mailto:ot.stpierre-magnycours@orange.fr
http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com/


  
 

Thème : «  Les coccinelles » 
Venez apprendre les techniques et l’art 
de la peinture sur porcelaine avec 
F.SCHOONBROODT , artiste locale. Elle 
vous prodiguera ses conseils et  vous 
fera partager sa passion. Tarifs : 10€/ad., Dès 12 ans. 
Lieu : RDV à l’office de tourisme, 2 rue Lieutenant Paul 
Theurier. Résa avt le 25/05. 
 
 

  
  

Venez avec votre projet et Nicolas 
MACHETEL vous guidera pour vous 
aider à le réaliser en vous apprenant 
les diverses techniques (conception, 
façonnage…). Il vous fera partager sa 

passion pour son métier Tarifs : 10€/ad., ½ tarif -  10 ans. 
Lieu : RDV Place de la mairie à Tresnay. Résa avt le 27/05. 
 

 

JJJUUUIIINNN   
  

 

Visite intérieure et extérieure guidée par 
Hubert ou Ana Sofia de Vassal. Proposée par 
la Guilde de Villars et l’Office de Tourisme de 
Saint-Pierre  Magny-Cours. Tarif : 5€. Lieu : 
RDV devant le château. Résa avt le 04/06. 
 

   
 

Guidée par Mme THONIER et proposée en 
partenariat avec l’Office de Tourisme de Saint-
Pierre Magny-Cours. Tarif : 1€, gratuit moins 
de 14 ans. Lieu : RDV devant l'église. Résa avt 
le 7/06. 

 
 

    
 

Venez découvrir avec Fairytalexa la 
manipulation de la porcelaine froide : 
démonstration et initiation au modelage. Le 
matériel est fourni et vous repartez avec 
votre création et de nombreux conseils. Tarifs 
: 15€/ad., 10€/enfant de  -  12 ans. Lieu : RDV à l’office de 
tourisme, 2 rue Lieutenant Paul Theurier. Résa avt le 11/06. 

  

Visite de ruches d’élevage, de la miellerie ; 
dégustation offerte par l'apiculteur et 
vente de miels et dérivés. Tarifs : 
5€/adulte, ½ tarif - de 10 ans. Attention nb 
de place limité à 8 pers. Lieu : RDV place 
de la mairie. Résa avt le 14/06 
 
 
 

 
 

  
 

 

Venez découvrir les techniques et  l’art 
du tournage et modelage. Natalia , 
artiste locale, vous prodiguera ses 
conseils et vous fera partager sa 
passion. Tarifs : 10€. Lieu : RDV Place de 
l’église à Chantenay-Saint-Imbert. Résa 
avt le 25/06. 
 

JJJUUUIIILLLLLLEEETTT   

Petite expo à l’office de tourisme d’objets 
et de création de nos artisans et 
producteurs locaux sur nos 15 
communes … 
 
 

 
 
 
 

   
 

Guidée par Mme THONIER et proposée en 
partenariat avec l’Office de Tourisme de 
Saint-Pierre Magny-Cours. Tarif : 1€, gratuit 
moins de 14 ans. Lieu : RDV devant l'église. 
Résa avt le 16/07. 
 
 
 
 

  

Visite du vignoble et de la cave suivie 
d’une dégustation offerte par le 
vigneron. Tarifs : 5€/adulte, ½ tarif - 
de 10 ans. Sur inscription. Lieu : RDV 
place de l’église à ST-PIERRE-LE-
MOUTIER. Résa avt le 26/07. 

AAAOOOUUUTTT   

Petite expo à l’office de tourisme 
d’objets et de création de nos artisans et 
producteurs locaux sur nos 15 
communes … 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

Guidée par Mme THONIER et proposée en 
partenariat avec l’Office de Tourisme de 
Saint-Pierre Magny-Cours. Tarif : 1€, gratuit 
moins de 14 ans. Lieu : RDV devant l'église. 
Résa avt le 16/08. 
 

 
 
 

Proposées en partenariat par l’ADATER, la Communauté de 
Communes Nivernais-Bourbonnais et l’O. de Tourisme de 
Saint-Pierre  Magny-Cours. Animée par l’ADATER.  
 lundi 20 août : Visite guidée de l’église de 

NEUVILLE LES DECIZE. RDV 10h – devant l’église. 
 

 mardi 21 août : Sortie "Nocturne en bords d'Allier" 
à TRESNAY. RDV 20h– ??? 
 

 jeudi 23 août : Visite guidée de l’église à AZY-LE-
VIF. RDV à 10h – ????? 

 

 vendredi 24 août : Visite guidée de Riousse à 
LIVRY. RDV 10h – ????. 

Tarif :  5 €/visite.(1/2 tarif adh ADATER et enfant 8 à 15 ans) 
 

Résa : 04.70.66.48.25 (Adater) ou Infos : 03.86.37.21.25 
(Office de Tourisme). Détails sur le site internet de l’Office. 
 
 
 
 

Samedi après-midi lors de la Sauvimôme et dimanche 
matin lors de la Sauvignoise devant la salle des fêtes.  
 


