Les curiosités:

Des Amôgnes au parc régional du Morvan
en passant par Nevers et ses environs.

Seize communes composent le territoire des Amôgnes. Cette contrée possède un passé gallo-romain important,
qu’attestent les vestiges d’une voie romaine reliant Nevers à Alluy près de Chatillon en Bazois, retrouvée à St
Sulpice, près de Montigny aux Amôgnes. C’est en allant de Montigny vers St Sulpice qu’on peut admirer le
lavoir de Rigolas qui abrite une ancienne source gallo-romaine. De belles promenades pédestres, dont celle
permettant de découvrir les lavoirs avoisinants, permet de se faire une idée de l’importance des forêts et de la
place que tient la sylviculture dans la Nièvre. A Guérigny, gros bourg situé à une douzaine de kilomètres de
Montigny, n'hésitez pas à visiter les forges royales de la Chaussade , vestige d'un passé sidérurgique important.
A quelques kilomètres de Guérigny se trouve l’une des plus belles forêts de la région : la forêt des Bertranges.
Cette forêt s’étend principalement au sud de la route reliant La Charité-sur-Loire à Clamecy sur environ 10 000
hectares. Propice aux balades à pied, à vélo et à cheval, c’est aussi un domaine de chasse au gros gibier
important. Lors de la saison de nombreux promeneurs viennent se poster sur les chemins pour admirer les
équipages et les meutes chassant à courre. En poursuivant votre chemin en direction de Corbigny, prenez le
temps de visiter les vestiges de la cité Gallo-romaine de Compierre. Reprenez la route en direction de
Corbigny, peu avant cette ville, vous traverserez alors le village de Chitry les Mines, lieu de prédilection de
l'écrivain français Jules Renard. C’est à Varzy, bourgade située à une trentaine de kilomètres de Clamecy que
vous pourrez découvrir le musée Auguste Grasset, collectionneur français.
Les adeptes de la petite reine apprécieront les petites routes de campagne reliant les villages entre-eux,
enjambant les collines, longeant les rivières, comme les a certainement apprécié Jean-François Bernard, ce grand
champion cycliste, enfant du pays Chatillonnais. C'est également par Chatillon en Bazois que passe le
pittoresque Canal du Nivernais qui relie Auxerre (canal de Bourgogne) à Decize (Canal latéral à la Loire), riche
en curiosités comme l'échelle des 16 écluses ou les voutes de La Collancelle. C’est en vous promenant à pied, en
vélo ou en bateau le long de ce canal que vous apprécierez le charme de l’accueil Nivernais en vous arrêtant par
exemple au restaurant « La Rustine » au « Barrage » à Panneçot.
Nevers, préfecture de la Nièvre, pays riche en histoire et porte de la prestigieuse Bourgogne, se doit d’être
honorée de votre visite. Il y a là le Palais Ducal, rappelez-vous la botte secrète du Duc de Nevers ; la
Cathédrale St Cyr-Ste Jullite, dont la particularité est d’avoir été bâtie autour d’un premier édifice de style
roman puis d’un second érigé à l’époque gothique. Ces deux édifices n’étant pas dans l’axe l’un de l’autre. On y
découvre également, sous les fondations, un baptistère gallo-romain. De belles églises aux styles différents,
notamment la très belle église Saint Etienne, édifiée au 11 ème siècle, attestent de la richesse de la ville. Il faut
aller voir les vestiges de ses remparts et la fameuse porte du Croux pour comprendre l’importance de cette cité.
C’est en apportant avec eux les secrets de Moustier que des faïenciers créeront la fameuse faïencerie
Montagnon près de la porte du Croux. Ne quittez pas Nevers sans être allés vous recueillir sur la dépouille de
Sainte Bernadette dont le corps est conservé en parfait état dans une chasse en verre.
Non loin de Nevers, sur la route de Moulins se trouve le circuit de Magny-Cours qui accueillit pendant près de
17 ans le grand prix de France de F1.
Sur la route de Bourges il faut aller voir l’un des plus beaux villages de France : Apremont sur Allier, village
médiéval avec un magnifique parc floral. Et sur le chemin vous vous arrêterez au Guettin pour découvrir une
curiosité : le pont-canal qui et permet aux bateliers qui empruntent le canal latéral à la Loire de traverser
l’Allier.
Chef-Lieu de Canton de l’arrondissement de Nevers, située à une douzaine de kilomètres de Montigny, La
Machine doit son nom à l’ascenseur installé sur les puits des mines de charbon. Il faut visiter le musée de la
mine pour comprendre la vie des mineurs et leurs conditions de travail.
Dans le nord du département c’est la Puisaye, territoire des potiers et sa ville phare : St Amand en Puisaye. Non
loin de cette ville se construit le château médiéval de Guédelon. Plus à l’est, en allant vers Vézelay et sa
fameuse abbaye, il faut rendre visite à un grand ministre de Louis XIV : Vauban. Dans le village de Bazoches se
trouve le château qu’il acquît afin de diriger ses ingénieurs militaires. Sa ferme natale se trouve également à
quelques kilomètres dans le village de Vauban.
Quittant Bazoches vers Lormes, vous entrez dans le parc régional du Morvan. N’hésitez pas à vous arrêter au
lac des Settons pour faire une promenade en bateau ou le tour du lac à pied ou en vélo. Prenez le temps de rendre
visite à l’une des quatre dernières saboteries artisanales françaises, la Saboterie Marchand à Gouloux, et sur le
chemin arrêtez-vous au saut du Gouloux, passage technique très prisé des adeptes du canoë et du kayak. Il faut
également visiter Bibracte, la célèbre citée du peuple gaulois des Eduens, qui après avoir résisté aux armées
romaines et pourvu Vercingétorix en guerriers gaulois, devint une grande cité gallo-romaine. Vous irez visiter
Anost et son musée des Galvachers et, à la bonne saison, dégusterez des tartes aux myrtilles à Glux en Glenne.

Bonnes promenades...

Curiosities:

From Amognes to Morvan regional park
passing by Nevers and its region.

Sixteen municipalities comprising the territory of Amognes. This region has a large Gallo-Roman past, attested
by the remains of a Roman road linking Nevers to Alluy near Chatillon en Bazois, found in St Sulpice, near
Montigny to Amognes.
This is going to St Sulpice from Montigny you can admire the washing of Rigolas which houses an ancient
Gallo-Roman source. Beautiful walks, including one to discover the nearby washes, can get an idea of the
importance of forests and the place that forestry in Nièvre. In Guérigny, far from Montigny as a dozen of
kilometers, stop to visit the forges royales de la Chaussade, witness of an important iron and steel past. Not far
from , it is the one of the most beautiful forest in the vicinity: the forest of Bertranges. This forest stretches over
24 700 acres in the south of a line joining La Charité-sur-Loire and Clamecy. Favourable for riding by bicycle or
by horse or walking, it is also an important territory for hunting big games. During the hunting season,
numerous are the people who come to admire dresses, horses and hunting dogs in action. Carrying on your
path in the direction of Corbigny, take time to visit the archeological remains of the Gallo-Roman city of
Compierre. Then, on the road again to Corbigny, you will cross the village of Chitry les Mines that is the place
of predilection for the french writer Jules Renard. Stop for a while in Varzy, a town about thirty kilometres far
from Clamecy and visit the museum Auguste Grasset, a famous french collector.
The followers of cycling will enjoy the quiet country roads linking villages between-them, crossing the hills,
along rivers, as has appreciated of Jean-François Bernard, the great cycling champion, a native of Chatillonnais.
It's also through Chatillon en Bazois that the picturesque Canal du Nivernais is winding, linking Auxerre (Canal
de Bourgogne) to Decize (Canal latéral à la Loire). This little channel is rich in curious as the ladder of 16 locks
and the archways of La Collancelle. If you walk, ride or sail a long this channel, you will appreciate the
Nivernais welcome value spending time and taking lunch or diner at “La Rustine” restaurant in “Le Barrage” at
Panneçot.
Nevers, Administrative centre of department of Nièvre, rich in history and door of the prestigious Burgundy,
must be honoured by your visit. There is the Ducal Palace, remember the secret weapon of the Duke of Nevers;
The Cathedral St Cyr Ste Jullite, whose characteristic is to have been first built around a Romanesque building
erected then a second in the Gothic period. These two buildings are not in the axis of the other one. You also
discover, beneath the foundations, a Gallo-Roman baptistery. Beautiful churches with different styles, particulary
the very beautiful église Saint Etienne built in 11th century, attest to the wealth of the city. You have to go to see
the remains of its walls and the famous Porte du Croux to understand the importance of this city. It's bringing
with them the secrets of Moustier that potters will create the famous pottery Montagnon near the Porte du
Croux. Do not leave Nevers before engaging yourself in private prayer in front of Sainte Bernadette whose
body is preserved in a glass coffin.
Not far from Nevers, on the road heading to Moulins is the Magny-Cours circuit that greeted for nearly 17
years the Grand Prix de France de F1.
On the road to Bourges you have to go to see one of the most beautiful villages in France: Apremont sur Allier,
a medieval village with a beautiful floral garden. And on the way you will stop at Guettin to discover a curiosity:
the canal bridge that allows watermen who take the side channel of the Loire to cross the Allier.
Administrative centre of the administrative division of Nevers, far from Montigny as a dozen kilometres, La
machine is named after the lift installed on the wells of coal mines. Do visit the mining museum to understand
the miners' lives and their working conditions.
In the northern department is Puisaye, potters and its territory key city: St Amand en Puisaye. Not far from this
city the building of the medieval castle of Guédelon is still ongoing.
Further east, towards Vezelay and its famous abbey, one must visit a great minister of Louis XIV: Vauban. In
the village of Bazoches is the castle he bought in order to direct its military engineers. His native farm is also at
few kilometres away in the village of Vauban.
Leaving Bazoches and taking the direction of Lormes, you enter the Morvan Regional Park. Stop at the Lake
of Settons, make a trip around the lake by boat or by foot or by bike. Take time to visit one of the last four
French traditional clog factory, the clog factory Marchand which is established at Gouloux. On the road to
Gouloux, stop to admire the Saut du Gouloux which is a technical way on the river La Cure.You should also visit
Bibracte, the famous Gallic Eduens city, who after having resisted the Roman armies and provided
Vercingetorix in the Gallic warriors, became a great Gallo-Roman city. You will visit Anost, its museum of
Galvachers and, in the mild season, enjoy blueberry pies to Glux en Glenne.

Good walks

