
OFFICE DE TOURISME AMOGNES COEUR DU NIVERNAIS - 03.86.58.25.74

mer. 6 juil. 2022

09:30 - 20:00   Festival: Les Zaccros d'ma rue
Description : 
Evénement phare et tant attendu par le public, le festival Les Zaccrosd’
ma Rue revient depuis plus de 20 ans début juillet pour célébrer lesArts de la Rue 
dans leur diversité, leur qualité et leur ouverture aupublic, dans les rues et place de 
Nevers et de son agglomération. Du 4au 10 juillet dans les rues et places de Nevers 
et de son agglomérationGratuit 03 86 61 17 80

jeu. 7 juil. 2022

08:30 - 08:45   Journée à Baye

09:30 - 20:00   Festival: Les Zaccros d'ma rue
Description : 
Evénement phare et tant attendu par le public, le festival Les Zaccrosd’
ma Rue revient depuis plus de 20 ans début juillet pour célébrer lesArts de la Rue 
dans leur diversité, leur qualité et leur ouverture aupublic, dans les rues et place de 
Nevers et de son agglomération. Du 4au 10 juillet dans les rues et places de Nevers 
et de son agglomérationGratuit 03 86 61 17 80

ven. 8 juil. 2022

09:30 - 20:00   Festival: Les Zaccros d'ma rue
Description : 
Evénement phare et tant attendu par le public, le festival Les Zaccrosd’
ma Rue revient depuis plus de 20 ans début juillet pour célébrer lesArts de la Rue 
dans leur diversité, leur qualité et leur ouverture aupublic, dans les rues et place de 
Nevers et de son agglomération. Du 4au 10 juillet dans les rues et places de Nevers 
et de son agglomérationGratuit 03 86 61 17 80

10:00 - 12:00   Animation "Les pieds dans l'eau"
Lieu : SAXI-BOURDON, 42 Le Bourg, 58330 Jailly, France
Description : 
L'activité se déroule dans le cadre du mois les Pieds dans l'Eau: unmois 
d'activités autour des rivières organisé par les différentsContrats Territoriaux de la 
Nièvre. Ce mois d'animations est l'occasiond'en apprendre plus sur les milieux 
aquatiques, leur biodiversité, leurfonctionnement, leur patrimoine et notre lien avec 
ces milieux.Titre : A la découverte de la rivière de la Canne : quels habitants etquels 
secrets ?Balade au bord de la rivière avec une petite pêche insectes aquatiquespour 
découvrir la rivière, ses multiples enjeux, et en savoir plus surde ce cours d’eau ainsi 
que les actions pouvant être menées pour saprotection.Date : le vendredi 8 juillet de 
10h à 12hRDV : Bois de la vente, Saxi-Bourdon (le lieu exact pourra êtrecommuniqué 
lors de la réservation)Durée : 2hActivité gratuite, les enfants sont les bienvenus
Réservation obligatoire auprès de l'Office du tourisme de la CC desAmognes Cœur du 
Nivernais, tél. 03.86.58.25.74, (jauge de 20 personnesmaximum pour garantir un 
accès facile à la rivière et une bonneanimation)Prévoir des bottes et des vêtements 
adaptés à la météo
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19:00 - 20:30   Concert à St Saulge
Lieu : Saint-Saulge, 58330 Saint-Saulge, France
Description : 
Concert du groupe "Les Manchots" : réunion improbable de 4 amoureux de
la bonne 
zic bien énergique et de la bonne humeur....un grand bol
d'énergie... Concert gratuit et tout public...
buvette sur place

sam. 9 juil. 2022

Toute la journée   Fête du Parc Rosa Bonheur
sam. 9 juil. 2022
Lieu : Saint-Benin-d'Azy, 58270 Saint-Benin-d'Azy, France
Description : 
La fête du Parc à St Benin d'Azy...c'est :
Brocante (réservation auprès du Comité 
des fêtes de St Benin 0768897477)
Manège
Concert
Retraite aux flambeaux
Feu d'artifice

Restauration et buvette sur place
Churros Glaces artisanales

08:30 - 12:30   Découverte du froid...au Crapaud Sonneur
Lieu : Beaumont-Sardolles, 58270 Beaumont-Sardolles, France
Description : 
Atelier "Découverte du froid", le samedi matin de 8h30 à 12h30. Tarif50
€Pour plus d'information, RdV sur le site https://lecrapaudsonneur.comet/ou tel au 06 
81 49 14 88

09:30 - 20:00   Festival: Les Zaccros d'ma rue
Description : 
Evénement phare et tant attendu par le public, le festival Les Zaccrosd’
ma Rue revient depuis plus de 20 ans début juillet pour célébrer lesArts de la Rue 
dans leur diversité, leur qualité et leur ouverture aupublic, dans les rues et place de 
Nevers et de son agglomération. Du 4au 10 juillet dans les rues et places de Nevers 
et de son agglomérationGratuit 03 86 61 17 80

15:30 - 17:00   Visite Miellerie du Jardin des abeilles
Lieu : La table du jardin des abeilles, Route de l’étang de baye, 58110Bazolles, France
Description : 
Thierry l'apiculteur du Jardin des abeilles en partenariat avecl'Office du 
Tourisme Amognes Cœur du Nivernais vous convie à une séanced'apiculture ...Suivie 
d'une dégustation de miel ...!Libre à vous ensuite de succomber ou non aux 
confiseries et pâtisseriesde la Table du Jardin des AbeillesRdv sur place à partir de 
15h15.Infos et inscriptions à l'Office de Tourisme au 0386582574 : 2€ parpersonne 
gratuit pour les enfants - de 12 ansot.saintsaulge@gmail.com

16:30 - 18:30   Rituel de Sauna au Crapaud Sonneur
Lieu : Beaumont-Sardolles, 58270 Beaumont-Sardolles, France
Description : 
 Rituel du sauna dans la forêt. samedi de 16.30 à 18.30. Tarif : 20€.Pour 
plus d'information, RV sur le site https://lecrapaudsonneur.comet/ou tel au 06 81 49 
14 88
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dim. 10 juil. 2022

09:30 - 20:00   Festival: Les Zaccros d'ma rue
Description : 
Evénement phare et tant attendu par le public, le festival Les Zaccrosd’
ma Rue revient depuis plus de 20 ans début juillet pour célébrer lesArts de la Rue 
dans leur diversité, leur qualité et leur ouverture aupublic, dans les rues et place de 
Nevers et de son agglomération. Du 4au 10 juillet dans les rues et places de Nevers 
et de son agglomérationGratuit 03 86 61 17 80

15:00 - 23:00   Journée Contrée des Arts au Beauvais
Lieu : Les Beauvais, 58330 Saint-Saulge, France
Description : 
Le Beauvais Contrée des Arts vous propose une balade estivale le 10
juillet :* à 15h, vous serez accueillis et vous pourrez flâner dans le parcetrendre visite 
aux différents artistes/artisans qui exposeront leurcréations/produits :Art’semblages 
de Claude Place, Gravures & liqueursde Béopé – Herbes d’Hélène Kergoulay –
Peintures de Michel Tutellier –Vitraux de Mélanie Lefranc* à 16h restitution du projet 
pédagogique sur la fabricationd’instruments demusique en bambou - Nathalie Vadrot 
– Jean Reveillac* à 17h, visite guidée des expositions photos de Gisèle Didi dans la
bambouseraie:- « Pénélope, oui je peux être décorative »- « Qui estGisèle ? »* à 18h, 
vernissage et présentation des artistes aux lesquels vousaurez le loisir deposer des 
questions* à 19h, présentation et démonstration de didgeridoo par Jean Reveillacet 
repas d’inspiration méditerranéenne préparé par Timon* et à 21 h, spectacle musical 
- en 1ère partie : Groupe Ziya, Chantsdu monde dirigé par Elise Charles- Conte 
musical de Patrick Fischmann :« Folles sagesses et sages folies »Tarifs:* Projet 
pédagogique, exposet vernissage : gratuit* Repas et spectacle musical : 25 € * 
Adhésionobligatoire pour les participants (assurance comprise) : 5€et pour nous
soutenir en devenant adhérent et/ou membre bienfaiteur : 10€ et plusChèque à l’
ordre de ARTS et PAROLES, A envoyer chez Marie-FranceO’LEARY – Le Beauvais – 
58330 Saint-Saulge / 06 11 99 55 42 ou 06 63 6123 48 

mar. 12 juil. 2022

18:30 - 20:00   YOGA au Crapaud Sonneur à BEAUMONT SARDOLLES
Lieu : Beaumont-Sardolles, 58270 Beaumont-Sardolles, France
Description : 
cours de kundalini yoga tous les mardi de 18.30 à 20h. Tarif : 11€ par
carte de 10, 13€ la séance. Ouvert à tous.tes. Sur place au CrapaudSonneurPour plus 
d'information, RDV sur le site https://lecrapaudsonneur.comet/ou tel au 06 81 49 14 
88

mer. 13 juil. 2022

19:00 - 20:30   Concert à St Benin d'Azy
Lieu : Saint-Benin-d'Azy, 58270 Saint-Benin-d'Azy, France
Description : 
Concert au Parc Rosa Bonheur du groupe COPYCAT : alliance de 2 cousines

musiciennes qui chantent et tiennent Basse et Guitare dans leurs
groupes respectifs...les 
influences des 2 musiciennes se croisent avec
bonheur: Rock énergique pour Apolline et pop folk 
pour Zoé . Concert
gratuit et tout public...buvette et restauration sur place
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jeu. 14 juil. 2022

08:30 - 17:30   BROCANTE à ROUY
Lieu : Rouy, 58110 Rouy, France
Description : 
Brocante organisée dans le Bourg de Rouy par toutes les Associations du
village + 
d'infos auprès de la Mairie au 03 86 58 57 00

19:00 - 23:30   Fête au Saxi Zinc
Lieu : Saxi-Bourdon, 58330 Saxi-Bourdon, France
Description : 
Venez faire la Fête au Saxi Zinc avec Djawn and The Dudes sur la place
du village 
Leur ambition : vous faire vibrer, vous faire danser sur les
airs de Blues et de Rock'n'roll

22:30 - 23:30   Feu d'artifice à Chatillon en Bazois
Lieu : Châtillon-en-Bazois, 58110 Châtillon-en-Bazois, France
Description : Animations et feu d'artifice

ven. 15 juil. 2022

19:00 - 20:30   Concert au Château de Montgazon
Lieu : Saint-Franchy, 58330 Saint-Franchy, France
Description : 
Concert de Piano de Pierre Tassel au Chateau de Montgazon Concert
gratuit et tout 
public...

sam. 16 juil. 2022

08:30 - 12:30   Découverte du froid...au Crapaud Sonneur
Lieu : Beaumont-Sardolles, 58270 Beaumont-Sardolles, France
Description : 
Atelier "Découverte du froid", le samedi matin de 8h30 à 12h30. Tarif50
€Pour plus d'information, RdV sur le site https://lecrapaudsonneur.comet/ou tel au 06 
81 49 14 88

16:30 - 18:30   Rituel de Sauna au Crapaud Sonneur
Lieu : Beaumont-Sardolles, 58270 Beaumont-Sardolles, France
Description : 
 Rituel du sauna dans la forêt. samedi de 16.30 à 18.30. Tarif : 20€.Pour 
plus d'information, RV sur le site https://lecrapaudsonneur.comet/ou tel au 06 81 49 
14 88

dim. 17 juil. 2022

18:00 - 19:30   Concert "Cordes et Compagnies"
Lieu : Saint-Saulge, 58330 Saint-Saulge, France
Description : 
L'Office de tourisme Amognes Coeur du Nivernaus organise un Concert à
l'église de St SAULGE du Duo Nouhaud-Bleton de Cordes et Compagnies lesamedi 17 
juillet à 18hJean Pierre Nouhaud au Violoncelle et Guillaume Bleton à la guitare
présenteront leur nouvel album "Archipel" coproduit avec Una VoltaMusica...Prix des 
places 10€ et 7€ tarif réduitInscription obligatoire à l'Office de tourisme de St Saulge
au 0386582574 ou ot.saintsaulge@gmail.com
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mar. 19 juil. 2022

18:30 - 20:00   YOGA au Crapaud Sonneur à BEAUMONT SARDOLLES
Lieu : Beaumont-Sardolles, 58270 Beaumont-Sardolles, France
Description : 
cours de kundalini yoga tous les mardi de 18.30 à 20h. Tarif : 11€ par
carte de 10, 13€ la séance. Ouvert à tous.tes. Sur place au CrapaudSonneurPour plus 
d'information, RDV sur le site https://lecrapaudsonneur.comet/ou tel au 06 81 49 14 
88

jeu. 21 juil. 2022

Toute la journée   Festival du Film Partie(s) de Campagne
jeu. 21 juil. 2022
Lieu : Ouroux-en-Morvan, 58230 Ouroux-en-Morvan, France
Description : 
Dans le massif du Morvan, au coeur de ses belles montagnes, aux bords
de ses grands lacs, venez vivre 4 jours de cinéma : films courts encompétition, ciné-
concerts, séances jeune public, cinéma en plein-airou documentaires, c’est le cinéma 
sous toutes ses formes ! La nuit,sous le chapiteau-bar, concerts et DJ se succèdent : 
c’est PARTIE(S) DECAMPAGNE, le 15eme festival du film de Ouroux-en-Morvan 
(Nièvre).-> Programmation à venir (fin mai) sur www.sceniquanon.com-> Vous 
pouvez découvrir le (fabuleux) travail de Caroline Pageaud surson site : www.
carolinepageaud.com-> Nous recherchons toujours des bénévoles à l'organisation du 
festival(montage, démontage, bar, accueil, billetterie ...) - contact au 06 6880 29 09

19:00 - 20:30   Concert à Bazolles
Lieu : Bazolles, 58110 Bazolles, France
Description : 
Concert de Plastic Age sur la Plage de Baye : trio de rockfrançais ...
depuis 9 ans déjà il sillonne la France et mais aussil’étranger (Angleterre et Italie) ce 
qui leur a apporté une réputationgrandissante et une présence scénique remarquable
Concert gratuit et tout public...buvette et restauration sur place

ven. 22 juil. 2022

Toute la journée   Festival du Film Partie(s) de Campagne
ven. 22 juil. 2022
Lieu : Ouroux-en-Morvan, 58230 Ouroux-en-Morvan, France
Description : 
Dans le massif du Morvan, au coeur de ses belles montagnes, aux bords
de ses grands lacs, venez vivre 4 jours de cinéma : films courts encompétition, ciné-
concerts, séances jeune public, cinéma en plein-airou documentaires, c’est le cinéma 
sous toutes ses formes ! La nuit,sous le chapiteau-bar, concerts et DJ se succèdent : 
c’est PARTIE(S) DECAMPAGNE, le 15eme festival du film de Ouroux-en-Morvan 
(Nièvre).-> Programmation à venir (fin mai) sur www.sceniquanon.com-> Vous 
pouvez découvrir le (fabuleux) travail de Caroline Pageaud surson site : www.
carolinepageaud.com-> Nous recherchons toujours des bénévoles à l'organisation du 
festival(montage, démontage, bar, accueil, billetterie ...) - contact au 06 6880 29 09
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sam. 23 juil. 2022

Toute la journée   Festival du Film Partie(s) de Campagne
sam. 23 juil. 2022
Lieu : Ouroux-en-Morvan, 58230 Ouroux-en-Morvan, France
Description : 
Dans le massif du Morvan, au coeur de ses belles montagnes, aux bords
de ses grands lacs, venez vivre 4 jours de cinéma : films courts encompétition, ciné-
concerts, séances jeune public, cinéma en plein-airou documentaires, c’est le cinéma 
sous toutes ses formes ! La nuit,sous le chapiteau-bar, concerts et DJ se succèdent : 
c’est PARTIE(S) DECAMPAGNE, le 15eme festival du film de Ouroux-en-Morvan 
(Nièvre).-> Programmation à venir (fin mai) sur www.sceniquanon.com-> Vous 
pouvez découvrir le (fabuleux) travail de Caroline Pageaud surson site : www.
carolinepageaud.com-> Nous recherchons toujours des bénévoles à l'organisation du 
festival(montage, démontage, bar, accueil, billetterie ...) - contact au 06 6880 29 09

08:30 - 12:30   Découverte du froid...au Crapaud Sonneur
Lieu : Beaumont-Sardolles, 58270 Beaumont-Sardolles, France
Description : 
Atelier "Découverte du froid", le samedi matin de 8h30 à 12h30. Tarif50
€Pour plus d'information, RdV sur le site https://lecrapaudsonneur.comet/ou tel au 06 
81 49 14 88

16:30 - 18:30   Rituel de Sauna au Crapaud Sonneur
Lieu : Beaumont-Sardolles, 58270 Beaumont-Sardolles, France
Description : 
 Rituel du sauna dans la forêt. samedi de 16.30 à 18.30. Tarif : 20€.Pour 
plus d'information, RV sur le site https://lecrapaudsonneur.comet/ou tel au 06 81 49 
14 88

dim. 24 juil. 2022

Toute la journée   Festival du Film Partie(s) de Campagne
dim. 24 juil. 2022
Lieu : Ouroux-en-Morvan, 58230 Ouroux-en-Morvan, France
Description : 
Dans le massif du Morvan, au coeur de ses belles montagnes, aux bords
de ses grands lacs, venez vivre 4 jours de cinéma : films courts encompétition, ciné-
concerts, séances jeune public, cinéma en plein-airou documentaires, c’est le cinéma 
sous toutes ses formes ! La nuit,sous le chapiteau-bar, concerts et DJ se succèdent : 
c’est PARTIE(S) DECAMPAGNE, le 15eme festival du film de Ouroux-en-Morvan 
(Nièvre).-> Programmation à venir (fin mai) sur www.sceniquanon.com-> Vous 
pouvez découvrir le (fabuleux) travail de Caroline Pageaud surson site : www.
carolinepageaud.com-> Nous recherchons toujours des bénévoles à l'organisation du 
festival(montage, démontage, bar, accueil, billetterie ...) - contact au 06 6880 29 09


