OFFICE DE TOURISME DE SAINT-PIERRE MAGNY-COURS
Votre Office de Tourisme est à votre service toute l’année pour l’accueil, l’information et la promotion.
Localisation et Coordonnées
2 rue du Lieutenant Paul Theurier
58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER
Tél: 03.86.37.21.25 – Fax: 08.11.38.74.76
Courriel : ot.stpierre-magnycours@orange.fr
Site : http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com

Horaires d’ouverture d’octobre à fin avril
Du Lundi de 14h à 16h.
Du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h et 15h à 17h
Samedi de 9h30 à 12h

Ressourcez-vous au bord de la Loire et de l'Allier. Le secteur de Saint-Pierre Magny-Cours peut se targuer d'offrir des paysages aussi
variés que sauvages. Il s'étend sur 15 communes : Azy-le-Vif, Chantenay-Saint-Imbert, Chevenon, Langeron, Livry, LuthenayUxeloup, Magny-Cours, Mars-sur-Allier, Neuville-Les-Decize, Saint-Eloi, Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Sauvigny-lesBois, Toury-sur-Jour, Tresnay. Laissez-vous charmer par ce territoire, sa richesse patrimoniale, son cadre de vie naturel, ses produits
du terroir et son artisanat. Des aficionados de sports mécaniques aux amateurs de nature sauvage et préservée, ce Pays aux
multiples plaisirs vous ravira. Accordez-vous un moment de détente en goûtant aux naturelles richesses de ce territoire.
L’office de Tourisme est à votre service pour vous renseigner et vous conseiller sur ce que vous pourrez voir, faire et découvrir sur son
territoire et le limitrophe. De nombreuses documentations vous y attendent sur sa zone touristique mais pas seulement, la Nièvre,
L’Allier, le Cher…
Venez préparer votre séjour, trouver des idées week-end ou juste les adresses de bons producteurs et artisans, nous serons ravis de
vous aider dans votre recherche.
Poussez la porte de l’Office de Tourisme et devenez touristes chez vous !
Dernières visites guidées 2018 proposées par l’Office de tourisme:
Visite du Moulin à vent « Les éventées »
Mer. 5 septembre- 14h15- ST-PIERRE-LE-MOÛTIER
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. Infos et résa : 03 86 37 21 25
Atelier : « Initiez-vous au cartonnage » : Thème : « Chapeau fantaisie »
Lundi 10 septembre - 14h>17h - ST PIERRE LE MOUTIER
Venez découvrir avec Tonkar atelier la fabrication d'un chapeau fantaisie en cartonnage. Séance de 3h. 4 personnes maximum. Le
matériel est fourni et vous repartez avec votre création et de nombreux conseils. Tarifs : 15€/ad.. Lieu : RDV à l’office de tourisme, 2
rue Lieutenant Paul Theurier. Résa avt le 8/09. Infos et résa : 03 86 37 21 25
Visite « l’église Saint-Julien »
Mercredi 12 septembre · 17h · MARS-SUR-ALLIER – résa avt le 10/09
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. Infos et résa : 03 86 37 21 25
Atelier : « Initiez-vous à la peinture sur porcelaine» avec F.SCHOONBROODT : Thème : « Les coccinelles »
Lundi 17 septembre - 14h - ST PIERRE LE MOUTIER
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 15/09. Infos et résa : 03 86 37 21 25
Visite « Chèvrerie de Saligny »
Mardi 23 octobre- 14h- CHEVENON
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 21/10. Infos et résa : 03 86 37 21 25
Visite « une champignonnière : les shitakés »
Mer. 31 octobre- 14h15- ST PIERRE LE MOUTIER
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. Infos et résa : 03 86 37 21 25
Visite de « L’Huilerie Réveillée »
Sam. 3 novembre - 14h30 - ST PIERRE LE MOUTIER
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. Infos et résa : 03 86 37 21 25
Atelier : « Initiez-vous à la porcelaine froide ». Thème : « Décorations de Noël »
Lundi 12 novembre · 14h30 · ST PIERRE LE MOUTIER
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 11/11.
Marché de Noël à la Ferme du Marault
Samedi 1er et dimanche 2 décembre – MAGNY-COURS
Programme complet sur notre site internet : http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com
Pour plus d’information sur les divers évènements sur notre secteur, consulter notre site internet dans la rubrique agenda.

! N’hésitez pas à suivre nos actions sur le site Internet et à venir nous rejoindre !

