
Week-Ends

Bucket list d’un week-end en Bourgogne dans la Nièvre
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Vous vous demandez quoi faire 
dans la Nièvre ? 

Dans ce petit guide pratique vous 
trouverez les expériences imman-
quables et les meilleures adresses à 
seulement 2h de Paris. A intégrer d’ur-
gence dans votre “bucket list” voyage !
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#1 #1 Nevers et La Charité-sur-Loire : 2 étapes le 
long de la Loire

#2 Pouilly-sur-Loire : Le Pouilly de A à Z

#3 Balade en bateau sur le Canal du Nivernais 

#4 Au sommet du Mont Beuvray : voyage dans 
le temps

#5 Lac des Settons

#6 Château de Bazoches

#7 Eaux vives dans le Morvan

#8 Clamecy : flottage du bois
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#1 Nevers et La Charité-sur-Loire : 
2 étapes le long de la Loire
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Où dormir ?

Où manger ?

Passage obligé le long de la Loire, plus 
grand fleuve sauvage d’Europe qui est su-
perbe quelle que soit la saison. En suivant 
son cours, faites une halte tout d’abord à 
Nevers, capitale de la faïence où vous pour-
rez visiter sa majestueuse cathédrale et son 
palais Ducal, puis à La Charité-sur-Loire, 
une cité médiévale entourée de remparts 
avec un magnifique prieuré.

J’Y VAIS !
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http://bit.ly/2o0Caoe


#2 Pouilly-sur-Loire : 
Le Pouilly de A à Z

Qui dit week-end en Bourgogne dit immer-
sion dans le monde du vin. Dans la Nièvre 
on vous invite à (re)découvrir le Pouilly 
Fumé en vous baladant dans les vignobles, 
en rencontrant les vignerons et en finissant 
bien entendu par une dégustation. Pour ap-
prendre à connaître et apprécier ce célèbre 
vin blanc, rien de mieux qu’une visite de la 
Tour du Pouilly Fumé !
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Où dormir ?

Où manger ?
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http://bit.ly/2o0Kl3Z


#3 Balade en bateau sur le Canal du 
Nivernais

Le meilleur moyen de profiter du Canal 
du Nivernais ? En bateau bien sûr ! Au dé-
part de Châtillon-en-Bazois c’est parti pour 
une balade de 27 kilomètres pour rejoindre 
Corbigny. Sur votre chemin, des lieux in-
contournables comme le passage des 16 
écluses de l’échelle de Sardy, les impres-
sionnantes voûtes de la Collancelle, ou e 
core les étangs de Vaux et Baye.
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Où dormir ?

Où manger ?
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#4 Au sommet du Mont Beuvray : 
voyage dans le temps

Où dormir ?

Où manger ?

Hop hop, on grimpe au Mont Beuvray pour 
profiter d’une vue panoramique sur le Mor-
van et pour se tenir là où, il y a 2 000 ans 
se tenait la capitale des Eduens. Après une 
visite du célèbre musée de Bibracte dans 
l’ancienne cité gauloise éponyme, vous 
pourrez jouer l’archéologue et suivre les 
fouilles qui durent depuis plus de 30 ans.
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#5 Lac des Settons

Pas besoin de partir en bord de mer pour 
profiter des plaisirs aquatiques ! Niché au 
cœur des forêts du Morvan, le Lac des Set-
tons est un lieu à ne surtout pas manquer 
! En 4h de marche vous avez fait le tour du 
lac et vous pourrez même vous baigner, 
faire de la voile, du kayak et emporter votre 
pique-nique pour faire une pause déjeuner 
sur une des 2 îles.

©Pierre Demaillet

©
M

ac
 J

ay
 L

ow
 

©
Pi

er
re

 D
em

ai
lle

tOù dormir ?

Où manger ?
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#6 Château de Bazoches

Caché entre les vallons du Morvan un châ-
teau pointe le bout de son nez. C’est celui de 
Bazoches, l’ancienne demeure du maréchal 
de Vauban datant du XIIe siècle. Après une 
visite qui vous fera voyager dans le temps, 
enfilez vos baskets pour un petit circuit de 
randonnée de 10 kilomètres qui vous em-
mènera jusqu’au sommet du Mont Sabot.

Où dormir ?

Où manger ?
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Où dormir ?

Où manger ?

#7 Eaux vives dans le Morvan

Pagaies à la main, initiez-vous au rafting 
dans les eaux vives du Morvan. Une façon 
fun de se faire des souvenirs et de profiter 
de ce cadre naturel exceptionnel. Que ce 
soit sur le Chalaux, la Cure ou près du lac 
de Chaumeçon, on vous promet des sen-
sations fortes et des fous rires entre amis !
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Où dormir ?

Où manger ?

#8 Clamecy : 
flottage du bois
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Connaissez-vous le flottage du bois ? Cou-
pé dans le Morvan, le bois de chauffage 
était acheminé sous forme de train flot-
tant sur le Canal du Nivernais jusqu’à Paris. 
Pour revivre cette histoire, rien de mieux que 
Clamecy, la capitale des flotteurs de bois. 
Nos coups de cœur ? Ses jolies ruelles, sa 
majestueuse collégiale et la visite du Mu-
sée Romain Rolland.
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