
POUR TOUS LES JEUNES DE 12 À 30 ANS

NIÈVRE EXPRESS
empreintes & territoires

Conception et impression : imprimerie du Conseil départemental de la Nièvre



Le Conseil départemental de la Nièvre 
en lien avec l’Espace Socio-Culturel de 
La Pépinière de la Charité-sur-Loire 
et le Centre socioculturel des Amognes/
Saint-Benin-d’Azy.
Lance le projet !

JUILLET 2022

LE SAMEDI 2 JUILLET 2022 SAINT-BENIN-D’AZY DE 13H30 A 16H00

Déambulation douce au départ du Parc Rosa Bonheur de 
Saint-Benin-d’Azy pour un parcours sur 7 km à destination 
du Château de Dumphlun pour découvrir la sculpture du  
« Crapaud sonneur à ventre jaune »  réalisée par les adoles-
cents du Centre socioculturel des Amognes en présence 
de l’artiste local Jérôme Langlassé. 
L’arrivée au Château de Dumphlun est prévue à 15 h30.

Informations : Centre socioculturel des Amognes - 03.86.58.41.48

NIÈVRE EXPRESS
empreintes & territoires 
s’inscrira dans le séjour « Loire à vél’eau » 
proposé par l’Espace Socio-Culturel de La Pépinière. 

DU 25 AU 28 JUILLET 2022 LA CHARITE-SUR-LOIRE

Nevers > La Charité-sur-Loire > Cosne-Cours-sur-Loire

Remonter de la Loire à Vélo jusqu’à Nevers et retour en canoë en vue de  
découvrir le patrimoine local.

DÉFIS & CHALLENGES
DU LUNDI 25 JUILLET AU VENDREDI 28 JUILLET 2022

Camping à Nevers, la Charité-sur-Loire et à Cosne-Cours-Sur-Loire

VÉLO & CANOË

Course en équipe de 4 en lien avec l’Office de Tourisme de Nevers. L’objectif est 
de poinçonner leur carte à chaque étape du parcours. Une borne est à proximi-
té de chaque monument historique. Les jeunes devront se prendre en photo 
pour valider les différentes étapes.

LUNDI 25 JUILLET SOIRÉE 

Les jeunes partiront à la découverte du patrimoine de Cosne-Cours-sur-Loire en 
effectuant une chasse au trésor réalisée par l’Office de tourisme. 
Les jeunes devront répondre à des questions en lien avec l’histoire de Cosne.
Les différentes étapes se feront via de la course à pied, de la marche, du vélo et 
du canoë.

JEUDI 28 JUILLET  APRÈS-MIDI

Informations : Espace Socio-Culturel de La Pépinière - 03.86.70.23.33

RALLYE À NEVERS

CHASSE AU TRÉSOR

En présence de Wilfrid SÉJEAU, Vice-président en charge des collèges et de l’éducation, de la culture, de la jeunesse et de l’enseignement supérieur 
et de Blandine DELAPORTE, Vice-présidente en charge des transitions, du fonds d’innovation et d’investissement territorial et du dialogue avec les 
habitants.


