
COMMUNIQUÉ

DE PRESSE
Carnet de Voyage  

LOIRE EN BOURGOGNE
la Nièvre généreuse
version numérique offerte

Juillet 2020

En collaboration avec Nièvre Tourisme, le Petit Futé propose un nouveau guide totalement inédit 
consacré à ce morceau de Bourgogne traversé par le fleuve royal, la Loire. Au programme : histoire, 
actualité, vie culturelle, sports et loisirs sans oublier le meilleur des adresses pour prendre un 
verre, se restaurer, etc. dans cette Nièvre généreuse.

À quelques encablures de Paris, laissez-vous conter le dernier fleuve sauvage d’Europe qui se dévoile de Cosne-Cours-sur-Loire à Saint-Hilaire-Fontaine, 
grâce à ce tout nouveau Carnet de Voyage du Petit Futé dédié à à la Loire en Bourgogne et à son patrimoine riche et préservé. À pied, à vélo ou en bateau, 
laissez-vous séduire par cette destination ligérienne, qui au fil de vos envies et au gré des flots vous surprendra par ses paysages bucoliques.

Amoureux des vieilles pierres, passionnés de nature, la Loire en Bourgogne distille ses trésors en escapades d’exception. L’escale Vignoble vous fera voyager 
de Cosne-Cours-sur-Loire à Pouilly-sur-Loire en soulignant la richesse de ses coteaux. L’escale Loire et Bertranges vous entraînera de La Charité-sur-Loire à 
Guérigny pour une échappée verte. Vous entrerez au cœur du patrimoine nivernais avec l’escale de Pierres et d’Histoire qui vous mènera de Pougues-les-Eaux 
à Apremont-sur-Allier. Découvrez aussi les territoires entre Loire et Allier avec l’escale du même nom, en allant de Magny-Cours à Saint-Pierre-le-Moûtier. 
Prenez enfin la direction de la Porte du Sud Nivernais avec l’escale Confluence et les villes de La Machine et de Decize.

De la confluence de la Loire et du canal du Nivernais au célèbre vignoble du Pouilly Fumé, en passant par un patrimoine architectural préservé, des terres 
de sports et de nature lovées entre Loire et Allier, la Loire saura vous surprendre en :

- prenant le temps d’une balade le long de la véloroute où plusieurs itinéraires s’offrent à vous : en suivant l’itinéraire de « La Loire à vélo », côté 
Cher entre Cosne-Cours-sur-Loire et Le Guétin puis entre Nevers et Decize côté Nièvre, l’itinéraire routier conseillé ou encore celui de l’ancienne 
Nationale 7.
- devenant le capitaine de votre bateau lors d’une croisière sur le canal latéral à la Loire et vous offrant une visite de cave, prolongée par une 
dégustation dans l’un des vignobles longeant le fleuve.
- ou bien encore, en partant à l’aventure en déambulant dans les ruelles de La Charité-sur-Loire, etc.

En famille, en couple ou entre amis, visitez Nevers, vibrez au rythme des courses sur le circuit de Nevers-Magny-Cours, plongez au cœur d’un écosystème 
précieusement préservé dans la Réserve Naturelle du Val de Loire ou prenez de la hauteur en survolant le territoire en montgolfière. Un riche programme 
s’offre à vous comme vous pourrez le découvrir dans ce nouveau Carnet de Voyage du Petit Futé. Une invitation à la découverte d’une Nièvre authentique, 
généreuse et énergisante ; une invitation à l’évasion au cœur du Morvan et de ses grands lacs ; une invitation également gourmande et sensorielle riche en 
émotions nouvelles au gré des eaux du canal du Nivernais ou de celles de la Loire en Bourgogne...

A votre tour, vivez la Nièvre selon vos envies... avec le Petit Futé !
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