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CALENDRIER
VENDREDI
Cathédrale
9h-12h et 14h-16h
Cimetière Jean-Gautherin
16h30 et 17h30

SAMEDI ET
DIMANCHE
Espace Bernadette
- 9h-19h Visite libre du jardin
- samedi (10h-12h et 15h-17h30)
dimanche (11h-12h et 16h30-18h30)
Atelier mosaïque
Rucher-Ecole
Varennes-Vauzelles
9h-12h et 13h-18h
Jardin de Forgeneuve
Coulanges-lès-Nevers
10h-18h
Musée de la Faïence
et des Beaux-Arts
10h-18h
Centre des Archives Historiques
de la Nièvre
- 10h-12h et 14h30-18h Exposition
- 14h30-18h Visite commentée
Cathédrale
samedi 10h-12h, 14h-15h et 16h-18h
dimanche 14h-18h
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Théâtre
10h30 et 15h30 (sur inscription)
Château de Meauce
Saincaize-Meauce
14h-18h
Musée nivernais de l’Éducation
14h-18h
Porte du Croux
14h-18h
Médiathèque Jean-Jaurès
14h-17h30
Chapelle Saint-Sylvain
14h30 et 16h30 (sur inscription)
Musée le Cinématographe
Varennes-Vauzelles
samedi 15h, 17h et 20h30
dimanche 16h et 18h (sur inscription)
Chapelle Sainte-Marie
15h-18h

SAMEDI
UNIQUEMENT
Tunnel de Sampange
Gimouille
10h et 15h
Église Saint-Laurent
Gimouille
14h-16h
Hôtel de Ville
14h30, 15h30 et 16h30 (sur inscription)
Placette du Pont Cizeau
15h
Place Carnot
15h

DIMANCHE
UNIQUEMENT
Palais ducal
11h-18h
Préfecture
14h, 15h30 et 17h (sur inscription)
Église Saint-Martin
Garchizy
14h-18h
Salle de l’Entre-Fête
Garchizy
14h-18h
Église Sainte-Bernadette
15h-18h
Parc Saint-Léger
Pougues-les-Eaux
15h
Croisière sur le canal
Gimouille
16h
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CATHÉDRALE
VIe - XXIe siècle – Monument historique
• Les Guides en herbe
Visite de la cathédrale par les élèves de
l'école Sainte-Julitte (pour les classes :
inscription au 03.86.61.44.65).
vendredi 9h-12h et 14h-16h

cette visite vous invite à admirer des
tombes ou chapelles néo-classiques,
néo-gothiques et néo-byzantines,
tandis que le guide conférencier vous
contera l’histoire de ses hôtes illustres,
tel Zelia Provost-Poncin, sociétaire de
la Comédie-Française, ou Claude Tillier,
l'auteur de Mon oncle Benjamin.
vendredi à 16h30

© S. Nesly – Nevers Agglomération
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• Animations proposées par l’association Regards sur la cathédrale
Visites commentées : Le baptistère
du VIe siècle, Le chevet roman et la
cathédrale de l’An Mil, Les vitraux de
Jean-Michel Albérola.
- Ateliers pour enfants et adultes « L’art
des bâtisseurs » et « Les engins de
levage ».
samedi 10h-12h, 14h-15h et 16h-18h
dimanche 14h-18h

CIMETIÈRE JEAN-GAUTHERIN

Entrée située à l’intersection de la rue
J. Gautherin avec le boulevard Maréchal
Leclerc
• Visite-guidée
En 1793 le nouveau "Champ du repos"
est ouvert au nord-est de la ville. Lieu
de repos des défunts, lieu de souvenir
et de culte des morts, ce cimetière est
également un musée d’architecture à
ciel ouvert. En parcourant les allées,
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• Dévoilement de la plaque en
mémoire de Claude Tillier
L’association des Amis de Claude Tillier
et la Ville de Nevers rendent hommage
à ce journaliste engagé, connu pour ses
prises de position contre les abus de
l’autorité, qui a également milité pour
le suffrage universel. Cet hommage se
concluera place Guy-Coquille devant sa
dernière résidence.
vendredi à 17h30

© S. Nesly – Nevers Agglomération

L’église Sainte-Bernadette et ses nouveaux abords

CENTRE DES ARCHIVES
HISTORIQUES DE LA NIÈVRE
1 rue Charles-Roy
03.86.60.68.30

• Visite commentée
samedi et dimanche 14h30-18h
• Exposition « Nationale 7… route
historique » (derniers jours)
(Accessibilité PMR)
samedi et dimanche 10h-12h
et 14h30-18h

CHAPELLE SAINTE-MARIE

rue St-Martin
XVIIe s. Monument historique
Accueil et présentation par un
guide-conférencier.
samedi et dimanche 15h-18h

CHAPELLE SAINT-SYLVAIN

52 rue Mlle Bourgeois
XIIIe - XIVe s. Monument historique

Exposition d’art contemporain.
Exposition en l’honneur d’Oxana
Shachko, artiste peintre ukrainienne
et membre fondatrice du mouvement
Femen, décédée le 23 juillet 2018.
samedi et dimanche à 14h30 et à 16h
Réservation obligatoire
au 06.72.56.87.78
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE
31 rue Claude-Parent (anciennement rue
du Banlay)
1966 Monument historique
Œuvre emblématique de Claude Parent
et de Paul Virilio, ses nouveaux abords
paysagers sont ornés d’une statue
de Claude Parent réalisée par Xavier
Veilhan.
Accueil par un guide-conférencier, présentation de maquettes, signalétique
spécifique pour le public malvoyant,
fiches de salles…
dimanche 15h-18h
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ESPACE BERNADETTE
34 rue Saint-Gildard
03 86 71 99 50

• Visite libre du jardin
samedi et dimanche 9h-19h
• Atelier mosaïque
Réalisation d’une fresque racontant
l’histoire de Bernadette Soubirous
(sous réserve d’une météo favorable).
samedi 10h-12h et 15h30-17h30
dimanche 11h-12h et 16h30-18h30

HÔTEL DE VILLE

XIXe s. Monument historique
Visite-guidée conduite par Denis
Thuriot, maire de Nevers, et un
guide-conférencier.

samedi 14h30, 15h30 et 16h30

Nombre de place limité, sur inscription
au 03.86.68.45.31 jusqu'au 14/09 à 10h.

MÉDIATHEQUE JEAN-JAURÈS
15 rue Jean-Jaurès
03.86.68.48.50

• Découverte du travail d’un relieur
d’art et restaurateur de livres anciens
En compagnie de Marie-Claire Brauner :
présentation des matières premières
et des outils du relieur/restaurateur.
Exposition commentée autour de la
réalisation d’un fac similé d'un manuscrit médiéval reprenant les techniques
de réalisations anciennes.
samedi 14h-17h30
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• Vente de documents déclassés
Adulte, jeunesse, documentaires, fiction, revues, documents audiovisuels…
samedi et dimanche 14h-17h30

MUSÉE DE LA FAÏENCE
ET DES BEAUX-ARTS

16 rue St-Genest
03.86.68.44.60
Accueil du Lycée des Métiers de
la Céramique Henry Moisand de
Longchamp : démonstrations liées à
la fabrication de la faïence (tournage,
décoration et modelage).
samedi et dimanche 10h-18h

MUSÉE NIVERNAIS DE L’ÉDUCATION
54 Boulevard Victor-Hugo
amnevers@wanadoo.fr

" L’école en partage "
Visite de l'espace Freinet avec atelier
imprimerie, d'une salle de classe des
années 1900, d'une salle des instituteurs
et des domaines d'apprentissages, d'une
salle dédiée aux images fixes et mobiles
avec une cinémathèque de 1000 films
pédagogiques 16 mm, et d'une salle du
Son-Physique-Informatique. Ateliers
d'écriture, dictée ou problème à la plume
dans la salle de classe reconstituée.
Visionnage d'un film sur l'histoire de
l'école publique.
samedi et dimanche 14h-18h

PALAIS DUCAL

Rue Sabatier
XVe-XVIe s. Monument historique
" Les coulisses du Palais ducal "
Venez découvrir l’arrière du décor :
la salle des mariages, le bureau
utilisé par Pierre Bérégovoy, l’ancien
logement du concierge, la tourelle
centrale, la cave… Tous ces lieux
seront exceptionnellement ouverts et
présentés au public par le personnel
du service Palais ducal et animation du
patrimoine qui en dévoilera la petite
histoire. (Un document disponible à
l’accueil indiquera la localisation et
les horaires d’ouverture de chaque
espace).
dimanche 11h-18h

" Un quartier disparu : Les Pâtis
de Nevers "
Cécile Vallet, guide-conférencière,
vous présentera une maquette du
quartier des Pâtis, point de départ
d’un moment d’échange et de partage.
Réveillez votre mémoire ! Apportez
vos souvenirs, témoignages et
photographies !
samedi à 15h

PORTE DU CROUX

XIVe s. Monument historique.
Musée archéologique du Nivernais
Visite libre
samedi et dimanche 14h-18h

PRÉFECTURE

PLACETTE DU PONT CIZEAU

© Archives municipales

Placette située au croisement de la rue
du Pont Cizeau avec la rue du Rivage.

Ancien hôtel particulier du XVIIIe s.
Visite à deux voix, conduite par un
guide-conférencier et un membre du
cabinet préfectoral.
dimanche à 14h, 15h30 et 17h
Nombre de places limité, inscription
au 03.86.68.46.25 jusqu’au 14/09 à 16h,
merci aux personnes à mobilité réduite
de se signaler à l’inscription.
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© Ville de Nevers

THÉÂTRE

Place des Reines de Pologne
XIXe s. Monument historique

" Le théâtre se dévoile "

Commencés en 2015, les travaux de
rénovation du théâtre municipal sont
désormais achevés. Cette visite vous
offre une occasion unique de découvrir
en avant-première le théâtre sous ses
nouveaux atours ainsi que les équipements technologiques de dernier cri
dont il s’est doté.
samedi et dimanche à 10h30 et 15h30
Nombre de places limité, sur inscription
au 03.86.65.45.43 ou au 03.86.68.46.04
jusqu’au 14/09 à 16h.
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CARTE BLANCHE AU PARC SAINT-LÉGER
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
Lorsque Dector & Dupuy font des repérages pour préparer une de leurs promenades
commentées, ils prennent des libertés : ils s'intéressent tout autant aux traces de
vandalisme qu'au passé historique, à la beauté d'un paysage urbain qu'à celle d'un
slogan repeint ou d'une boutique vide, à la vie des habitants du lieu mais aussi à
l'envers de leur cadre de vie.
Avec toutes ces trouvailles ils construisent un itinéraire qui relie une suite d'arrêts très
divers. Par une parole double ils proposent à ceux qui les accompagnent de partager
un regard inattendu, acide ou tendre, une dérive à travers certains aspects de la ville.

Place Carnot
" L’envers du Nevers "

La promenade partira de la place Carnot – rendez-vous devant la Caisse d’Epargne – et
serpentera dans le centre de Nevers pendant environ une heure et demie pour finir
au Palais ducal.
samedi à 15h

Parc Saint-Léger (Pougues-les-Eaux)
" Follow me "

©Dector & Dupuy

La promenade partira du Parc Saint-Léger et décrira un itinéraire dans les différents
quartiers de Pougues-les-Eaux pour revenir vers le Centre d'art contemporain environ une heure et demie plus tard.
dimanche à 15h30
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©Service Patrimoine - Nevers

L’AGGLOMÉRATION
COULANGES
LÈS-NEVERS

GIMOUILLE

JARDIN DE FORGENEUVE

XIIᵉ-XVIIᵉ siècle
Visite libre
samedi 14h-16h

Sur la D 977 (Route de Guerigny)
06 43 58 58 58
Ancienne forge du XVIIIᵉ siècle entourée
d’un parc au bord de la Nièvre.
Visite libre
samedi et dimanche 10h-18h

GARCHIZY
ÉGLISE SAINT-MARTIN

XIIe-XVe s. Monument historique
Visite commentée par l’association
« Le Cep Garchizois », durée environ
30 mn
dimanche 14h-18h

SALLE DE L’ENTRE-FÊTE

Av. de la République
Exposition « L’exploitation de la vigne
à Garchizy au XIXᵉ, XXᵉ et XXIᵉ siècle »
dimanche 14h-18h
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Contact : brigenige@aol.com

ÉGLISE SAINT-LAURENT

CROISIÈRE SUR LE CANAL

À bord du bateau Le Latéral, sortie
découverte d’une heure trente avec
passage du pont canal et de l’écluse du
Guetin.
dimanche à 16h
RDV au port de Gimouille (RV au port de
Gimouille – venir à 15h45)

TUNNEL DE SAMPANGE

Visite accompagnée
(bottes et lampe torche obligatoires)
samedi à 10h et 15h
(RDV port de Gimouille vers le pont
SNCF)

SAINCAIZE-MEAUCE

VARENNES-VAUZELLES

CHÂTEAU DE MEAUCE

RUCHER-ÉCOLE DE NEVERS

XIVᵉ-XVIᵉ s. Monument historique
Accès par la D149 - Parking gratuit
Le château de Meauce est l’un des plus
anciens du Nivernais, et son architecture
ronde est très particulière. Son histoire
remonte avant l'an mil, il servait à protéger Nevers. Il est situé sur un rocher
au bord de la rivière Allier au lieu-dit de
Meauce. Classé Monument historique, il
est actuellement en restauration. Il est
donc intéressant de voir son évolution
au fur et à mesure de l’avancement des
travaux et, cette année, le public pourra
échanger avec les artisans qui chaque
jour œuvrent à sa restauration.
• Visites du château en travaux et de ses
extérieurs
• Conférence sur l’évolution de la rivière
Allier au fil des âges (Conservatoire des
Espaces Naturels de l’Allier)
• Exposition sur les châteaux circulaires
en Europe
• Animations et présentation d’arbalètes et camp médiéval
• Lancement de « Fous de patrimoine »
• Jeux, livrets de visites, boutiques,
buvette
samedi et dimanche 14h-18h

11 route de la Plaine
03 86 38 31 17 - http://www.abeillenivernaise.fr
« L’abeille et l’Apiculteur » Formation à
l’apidologie, conduite d'une ruche ou
petit rucher, élevage de reines, fabrication de bonbons au miel, nougat et
hydromel.
Vous voulez sauver le plus petit insecte
au monde d'un dixième de gramme qui
ne tue pas pour se nourrir ?
samedi et dimanche 9h-12h
et 13h-18h

MUSÉE LE CINÉMATOGRAPHE
15 rue de Boulorgues
06 81 50 56 18

Visite commentée, près de 1000 appareils projecteurs et camera depuis 1900
Groupes de 10 à 12 personnes - Sur
inscription
samedi 15h-16h30, 17h-18h30 et
20h30-22h
dimanche 16h-17h30 et 18h-19h30
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2018
#JEP2018
Toutes les ouvertures
et animations sont gratuites

LÉGENDE & PARTENAIRES
Thème national " L'art du partage "
Ouverture exceptionnelle
Ville d’art et d’histoire
Accessibilité PMR
Accessibilité PMR partielle ou avec accompagnateur
Handicap auditif
Handicap visuel
Handicap mental
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