UN TERRITOIRE
FAIT POUR
VOUS !

Essayez la Nièvre
www.essayezlanievre.fr

Découvrir le
Val de Loire Nivernais
Notre territoire
Nos trésors

Un territoire qui s’étend de Cosne-sur-Loire à Decize et qui regroupe 5 communautés de
communes et 1 communauté d’Agglomération. Situé sur l’axe ligérien, laissez vous tenter par
la douceur de vivre sur ce territoire de caractère.

Tour d’horizon
Situation géographique idéale (à 1h50 de
Paris, 3h de Dijon, 2h de Clermont-Ferrand)

Un patrimoine riche et préservé (historique,
industriel, gastronomique, naturel...)

Un cadre de vie privilégié entre nature et
service de qualité

Une nature sauvage et secrète pour des
paysages uniques

La Loire qui traverse villes, villages,
campagnes et vignobles

De nombreux domaines viticoles labellisés
présents dans le paysage local

Deux canaux : le Canal du Nivernais et le
Canal Latéral à la Loire

Des activités pour petits, étudiants & grands :
loisirs culturels et sportifs

148 000

2 421km

2021

habitants

de surface

la fibre pour tous

2

Vivre & exercer dans le
Val de Loire Nivernais

ENTREPRISES

IMMOBILIER

COMMERCES

+ de 27 000 entreprises
dans la Nièvre

Votre maison en ville ou à la
campagne sans les bouchons

Vos produits locaux en vente
directement à la ferme

SANTÉ

LOISIRS

GRANDIR

2 hôpitaux & de nombreuses
maisons de santé

Des espaces culturels, sportifs,
artistiques, associatifs...

De la crèche à l’enseignement
supérieur

Bienvenue en Bourgogne FrancheComté dans la Nièvre,
un territoire urbain-rural au cadre de
vie agréable,
façonné par la Loire et des siècles
d’histoire,
à découvrir en voiture, à pied, à vélo
ou en bâteau.
Un territoire authentique au savoirfaire ancestraux,
et au patrimoine gastronomique
riche et varié.

Les craquants du Val-de-Loire

Le Négus de Nevers

La fabrication artisanale des biscuits
est faite au cœur du Vignoble de
Pouilly-sur-Loire. Plusieurs de ces
spécialités ont été primées au fil des
années.

Le Négus est un caramel mou au
chocolat enrobé dans un sucre cuit.
Il a été créé en 1902 par la Maison
Grelier à la suite de la visite officielle
à Nevers du souverain d’Ethiopie : le
Négus.

La Bière Duc’ale

La Nougatine

Brassée au cœur du Nivernais, la
Rur’ale est une bière artisanale de
fermentation haute. Parmi les bières,
on retrouve la Bière Duc’ale, aussi
appelée « Bière de Nevers », blonde,
légèrement dorée, titrant à 7%.

Sa création connut le succès grâce à
l’Impératrice Eugénie. Elle découvre
le bonbon lors d’une visite officielle
à Nevers avec son mari l’Empereur
Napoléon III et passe commande
à son retour. Elle fit connaître la
Nougatine au Tout-Paris.

Les Pavés de la route Bleue

La Galette aux griaudes

Créé en hommage à la Nationale
7, c’est un petit praliné noisette,
chocolat au lait et nougatine.

Ce produit du terroir nivernais, est
une brioche salée agrémentée de
grattons. Elle est principalement
dégustée en apéritif.

Le Pouilly Fumé

Le Nivernais

Le Pouilly Fumé est un vin
d’appellation d’origine contrôlée.
Il est produit uniquement à partir
de cépage sauvignon et autour de
Pouilly-sur-Loire.

C’est un fromage au lait cru de vache
qui offre en son cœur une marbrure
de crème épaisse, lui donnant un
caractère fondant exceptionnel.

Communauté de Communes
Coeur de Loire
Des entreprises d’excellences
dans leur domaine, un tissu
économique et associatif
dynamique, ses paysages
naturels
préservés,
sa
gastronomie
reconnue,
sa situation centrale et sa
proximité avec les bassins
Parisiens et Lyonnais, font de
Cœur de Loire un territoire
idéal pour commencer une
nouvelle vie.
Une situation centrale
Situé au nord-ouest du Département de la
Nièvre et au croisement de 4 départements
(Cher, Loiret, Nièvre et Yonne) et de deux
Régions
(Bourgogne-Franche-Comté
et
le Centre Val de Loire), le territoire s’étend
sur un bassin de vie de 35 000 habitants et
génère une aire d’influence de près de 50
000 habitants. Il s’organise autour de :
•
1 ville centre : Cosne-Cours-sur-Loire,
deuxième pôle urbain et économique du
Département
•
3 pôles de proximités : Donzy, Neuvysur-Loire
et
Pouilly-sur-Loire,
qui
accueillent les commerces et les services
de proximité
Sa situation centrale vous permet de
découvrir de nombreux sites renommés :
Sancerre, Vézelay, La Charité-sur-Loire Ville
d’art et d’histoire, le Château de Guédelon,
les Châteaux de la Loire, le Parc naturel du
Morvan …
Pour y venir :
A 2h00 de la Région Parisienne et des
aéroports par l’autoroute ou en train
A 35 min de Nevers
A 1h00 de Bourges et d’Auxerre

Une escapade nature et gourmande
Riche de 5 Appellations d’Origine Contrôlée
ou Protégée (Pouilly-sur-Loire, Pouilly-Fumé,
Sancerre, Coteaux du Giennois et Crottin de
Chavignol), le bassin de Cosne-Cours-surLoire est un territoire réputé pour son art de
vivre, attirant chaque année de nombreux
touristes. Les vignobles du Val de Loire
offrent en effet un environnement naturel
préservé, magnifié par la présence du dernier
fleuve sauvage d’Europe, la Loire.
Profitez de votre séjour en Cœur de Loire
pour vivre des expériences inoubliables :
descente de la Loire en canoë Rabaska,
dégustation des vins des AOC de Pouilly et
du Giennois dans des lieux insolites, balade
sur l’ancienne Nationale 7, l’emblématique
« route des vacances » en vélo à assistance
électrique, exploration de la Loire des Iles …
Un accompagnement personnalisé dans
votre projet de changement de vie
Un accueil sur mesure vous sera proposé
pour vous accompagner dans votre projet de
changement de vie :
méthodologique
et
• Appui
accompagnement personnalisé de votre
projet
•
Découverte du territoire et de ses acteurs
(rencontres avec des chefs d’entreprises,

•

•

élus locaux, agences immobilières …)
Opportunités foncières et immobilières,
visite d’entreprises à reprendre et
découverte des opportunités d’emplois
et d’installation : espaces de télétravail
et de coworking, emplois salariés….
Accompagnement dans la recherche
d’emploi du conjoint

Un territoire idéal pour s’y installer en
famille
•
Le territoire dispose de diverses
structures d’accueil pour la petite
enfance et la jeunesse (halte-garderie,
accueil de loisirs, maison d’assistance
maternelle, crèche) ainsi que des

établissements scolaires (du primaire
aux formations supérieures)
•

Des prix immobiliers très attractifs

•

Des services culturels et de loisirs : 2
médiathèques et des points lectures, 2
piscines, 1 école de musique, 1 école de
théâtre, des cinémas, …

•

Des services de santé et des services
pour nos aînés (foyer logement, EHPAD,
service de portage de repas à domicile,
d’aide à domicile)

LOISIRS/PATRIMOINE
Balade en vélo à assistance électrique,
descente de la Loire en canoë, golf,
équitation, aérodrome, festivals musique et
d’arts de la rue …
La Tour du Pouilly-Fumé : centre d’interprétation
oenotouristique, musée de la Loire, découverte
des moulins à farine et à huile, musée de la
machine agricole et de la ruralité …

ENTREPRISES
•

•
•
•
•

1
agence
de
développement
économique : l’ adebcosne
1 Hôtel d’entreprise et 1 deuxième en
création
1 Centre d’affaire campus avec espace de
télétravail et location de salles/bureaux
3 centres de télétravail répartis sur le
territoire
3 zones d’activités viabilisées

Des entreprises d’excellence : l’unique
cultivateur du trèfle à feuilles dans le monde,
la création de pièces pour la fusée Ariane, la
1ère usine française de fabrication de granulés
bois, la fabrication de parapluies griffés Chantal
Thomas Jean-Paul GAUTHIER

+ d’information

Communauté de Communes Coeur de Loire
www.coeurdeloire.fr

adebCosne
www.adebcosne.com

CONTACT
Coeur de Loire
03 86 28 92 92
contact@coeurdeloire.fr

adebCosne
03 86 26 70 37
contact@adebcosne.com

Communauté de Communes
Les Bertranges

Créer son quotidien à moins de 2h de
Paris :
Bien irriguée par l’autoroute A77 et la ligne
SNCF Paris-Clermont, il vous sera facile
de rejoindre la capitale dès que l’envie
se présente. Mais dans les Bertranges,
vous découvrirez qu’il est très simple de
se laisser aller à la déambulation dans nos
centre-bourgs grâce aux nombreux parkings
gratuits de proximité, ou encore dans nos
ruelles historiques. Ici, on va et vient et
on fait ses courses sans stress, en toute
convivialité, notamment lors des marchés
hebdomadaires de nos producteurs locaux.
Questions activités, vous ne serez pas en
reste avec randonnées sur les sentiers
forestiers, excursions en canoë sur la loire,
vélo sur les itinéraires dédiés, tels que « La
Loire à vélo » et l’EuroVélo 6, ou encore la
pêche à la mouche. Vous pourrez également
vous dépenser dans les gymnases, stades,
piscines, pistes de BMX, etc. Enfin, avec plus
d’une centaine d’associations, vous ne saurez
pas vous ennuyer dans Les Bertranges.
Profiter d’un véritable cadre de vie sain :
Bienvenue en terre des possibles et de bien

vivre ! Vous avez toujours voulu vivre au
rythme des saisons ? Dans les Bertranges,
les restaurants servent des produits locaux
arrosés des rouges et blancs des Côtes
de La Charité, de Pouilly ou de Sancerre.
Des réputés, à déguster avec modération,
que l’on retrouve avec plaisir en visitant les
caves et les domaines des vignerons. Sur les
temps libres ou le soir, des bars, théâtres,
cinémas, festivals, musées, galeries d’arts
vous incitent à sortir entre amis. Ici, on vous
souhaite de vous épanouir dans votre vie
familiale et professionnelle avec toutes les
structures nécessaires : maternités, crèches,
écoles maternelles et primaires, collèges,
lycées et université à proximité, transports
scolaires dans la plupart des villages, centre
hospitalier et clinique à proximité, EHPAD,
etc.
Vivre en communion avec la nature :
Avec un territoire couvert à 50% de forêt, 470
kilomètres de rivières, une grande diversité
de paysages et la Loire, le fleuve royal,
vous allez aimer vivre au cœur de la nature
luxuriante des Bertranges. Ici, vous pourrez
prendre le temps de contempler la Loire et
d’apercevoir sans doute de nombreuses

espèces d’oiseaux (200 répertoriées à ce
jour), de très nombreux poissons et une flore
incroyablement diversifiée. Située à moins
de 5 km de La Charité-sur-Loire, la forêt
domaniale des Bertranges est le lieu idéal
pour vous promener et découvrir la seconde
chênaie de France, après la forêt de Tronçais.

Au milieu des arbres et un peu plus à l’est
du territoire, la réserve naturelle régionale
des Mardelles près de Prémery vous réserve
un aller simple dans l’histoire d’une nature
précieuse avec ses étangs et tourbières.

LOISIRS

Randonnées, excursion en
canoë, vélo, pêche à la
mouche

PATRIMOINE
Les Forges Royales

NATURE
Forêt des Bertranges, Loire,
rivières, oiseaux...

PRODUITS DU TERROIR
Côtes de la Charité

+ d’information
Communauté de Communes Les Bertranges
www.lesbertranges.fr

Office de tourisme
www.lacharitesurloire-tourisme.com

CONTACT
Adriana FRANCO
03 86 69 69 06
adriana.franco@lesbertranges.fr

Nevers Agglomération
Nevers Agglomération, un choix gagnant pour
créer, développer ses projets, son entreprise et sa
vie de famille. Toutes les conditions pour réussir,
l’épanouissement en plus !
Située au cœur de la France, la Ville de Nevers et son
agglomération sont une destination de choix pour créer
et développer votre projet, que ce soit pour une activité
salariée ou pour créer ou reprendre une entreprise. A
2h de Paris, 1h30 de Clermont-Ferrand et 3h de Lyon en
train, ce territoire connecté offre de nombreux atouts
pour vous accompagner.
Avec près de 70 000 habitants, ce territoire à la fois
urbain et rural offre toute la chaleur et la convivialité
d’un territoire à taille humaine. Baigné par la Loire et
l’Allier, ce dernier bénéficie d’un environnement de
qualité où dominent verdure, eaux, forêts et prairies. Ici,
l’espace et le temps sont de vraies richesses, d’autant
qu’ils s’accompagnent d’une vie sociale, associative et
culturelle dense et foisonnante. Vous pourrez rapidement
y trouver votre place.
Côté travail
L’agglomération de Nevers dispose d’un tissu
économique riche et diversifié, d’une sous-traitance
dynamique et de solides outils en Recherche et
Développement. Elle bénéficie notamment d’un tissu
d’entreprises spécialisées dans différents domaines liés
aux transports, à la conception et à la production de
biens d’équipements, à la chaudronnerie, la métallurgie
et la mécanique.
Avec l’ambition de devenir une capitale du numérique,
Nevers séduit les entreprises grâce à l’Inkub, pôle tertiaire dédié à l’accueil d’entreprises
numériques (espaces de télétravail, coworking, bureaux en hôtel d’entreprises, incubation,
pépinière d’entreprises).
Nevers rassemble les principales administrations du territoire (conseil départemental,
préfecture et services départementaux de l’Etat) ainsi qu’un centre hospitalier et une clinique
et autres établissements de santé spécialisés.

Côté famille
Se loger dans l’agglomération
de Nevers ? Rien de plus facile.
Appartement ou maison ? Ville ou
campagne ? A vous de choisir selon vos
envies. Pour vous déplacer en bus ou à
vélo, vous bénéficiez d’un réseau étendu et
moderne ainsi que d’une offre de location
de vélos électriques. Pour faire garder vos
enfants, vous trouverez le mode de garde
adapté à vos besoins. Nevers, cinquième
ville universitaire de Bourgogne FrancheComté, propose une offre d’enseignement
supérieur variée et de qualité, ainsi qu’un
campus connecté.

+ d’information

Côté loisirs, sports et culture
Il serait surprenant que vous ne
trouviez pas votre bonheur dans
l’agglomération…Quels que soient vos
centres d’intérêt…
La Maison de la Culture offre un programme
riche, diversifié et de renommée nationale.
Nevers et ses environs accueillent chaque
année de nombreux festivals culturels de
renommée nationale dont Nevers à Vif,
D’Jazz, les Zaccros d’ma rue et bien d’autres
évènements de qualité.
Le sport et les loisirs occupent également
une place privilégiée dans l’environnement
de l’agglomération. La proximité du circuit
automobile
de
Nevers-Magny-Cours
favorise de nombreux rassemblements
dédiés aux sports mécaniques. Le rugby, au
travers du parcours de la brillante équipe
de l’USON, contribue à forger l’image de
Nevers Agglomération comme un territoire
entreprenant et dynamique.

L’équipe de l’office de tourisme est à votre disposition pour vous accueillir pendant cette
semaine de vacances. Plus d’information sur www.nevers-tourisme.com. Notre équipe est à
votre disposition pour vous aider et échanger pendant votre séjour aussi bien dans votre projet
professionnel que dans votre projet de vie grâce à son dispositif d’accueil WIN Welcome In
Nevers. Plus d’information sur www.win-nevers.fr
Il y a tant de choses à dire et bien d’autres atouts à
découvrir… Soyez curieux, vous ne le regretterez pas !

CONTACTS
Maud BERNARD
03 86 61 81 60
mbernard@agglo-nevers.fr

Catherine LEBRETON
03 86 61 81 60
clebreton@agglo-nevers.fr

Communauté de Communes
Loire et Allier

La Communauté de Communes Loire et Allier, ou plus communément CCLA, est la plus petite
collectivité de la Nièvre (et pourtant si proche de Nevers !). Elle doit son nom aux deux cours
d’eau qui la traversent : la Loire et l’Allier.
Voilà deux traits caractéristiques de la CCLA ! Le Sentier des Cigognes, la Mare aux
demoiselles ou encore l’Arche de la Biodiversité sont là pour vous faire découvrir les richesses
écologiques locales. Mais se ressourcer entre Loire et Allier c’est aussi profiter d’un patrimoine
riche : site clunisien, crypte romane (unique au monde), parcours de la Présence Américaine
en Nièvre, etc.
Avis aux amateurs de sensations fortes ; nous avons également de quoi vous régaler ! Avec
l’implantation du Circuit de Nevers−Magny-Cours sur son territoire, la CCLA est LA référence
nivernaise en matière de sports mécaniques ! Le Circuit, c’est un ensemble sportif regroupant
: 3 pistes (Grand Prix, club et karting), des évènements à renommée mondiale, un centre
d’affaires, des entreprises de pointe, un conservatoire de la monoplace française, un golf...
La CCLA c’est aussi et surtout un ensemble d’équipements pour vos sorties en famille, que
ce soit à vélo le long du Canal du Nivernais, dans les arbres de nos parcours d’accrobranche,
à dos de cheval dans l’un de nos centres équestres, ou sur l’espace de loisirs du Zébulleparc.
Des aficionados de sports mécaniques aux amateurs de nature sauvage et préservée, ce
territoire saura vous accueillir !

LOISIRS

Equitation, karting,
accrobranche, mini-golf,
zébulleparc...

PATRIMOINE
Château de Villars, mémorial
de la présence américaine en
Nièvre...

NATURE
Arboretum «Les feuilles
fleuries», arche de la
biodiversité...

PRODUITS DU TERROIR
Fromages de chèvre/de vache,
viande de porc Duroc

CIRCUIT NEVERSMAGNY-COURS
Classic Days, World Superbike

+ d’information

Communauté de Communes Loire
et Allier
www.cc-loire-allier.fr

Office de Tourisme Saint-Pierre−MagnyCours
saintpierremagnycours-tourisme.jimdofree.
com

CONTACT
Anne DUVALET
03 86 21 08 49
contact@cc-loire-allier.fr

Communauté de Communes
Nivernais Bourbonnais
BIENVENUE EN NIVERNAIS-BOURBONNAIS !
Situé au sud-ouest de département de la Nièvre, aux confins
des départements du Cher et de l’Allier, à mi-chemin entre
les agglomérations de Moulins (30 km) et Nevers (20 km),
le territoire a pour rives la Loire majestueuse et l’Allier, la
rivière sauvage.
Véritable carrefour routier et ferroviaire, le territoire est
traversé par l’A77 reliant Paris et Lyon. La D2076 permet
de rejoindre rapidement Sancoins, Bourges et l’ouest de
la France.
3 raisons de vivre dans le Nivernais-Bourbonnais
•
Une ruralité moderne
Si le patrimoine architectural et paysager a su être préservé,
le territoire est résolument tourné vers l’avenir. Tourisme
vert, écomusées, soutien aux entreprises et énergies
renouvelables, proximité immédiate des filières réputées
d’excellence. Ici « ruralité » rime avec « modernité ».
•
Des services pour les petits et les grands
Proche des centres urbains, le Nivernais-Bourbonnais
assure qualité de vie et art de s’épanouir à la campagne. De
nombreux services sont offerts pour l’accueil et les loisirs
des enfants. De multiples activités culturelles et sportives
sont proposées à un public familial… Les services publics
sont là pour faciliter la vie de tous. Artisans, commerces
et entreprises répondent à tous les besoins des habitants.
Tout porteur de projet est bienvenu, il sera accompagné !
•
Un dynamisme affiché
Que les initiatives émanent des collectivités ou des
habitants, les actions sont nombreuses pour développer la
vitalité du territoire. Des élus impliqués, un tissu associatif
dense et dynamique. Ici il fait bon vivre et il fait bon
travailler !
Des raisons de venir jouer les touristes
Du lavoir de Riousse aux bords d’Allier en passant par la statue de Jeanne d’Arc, la Maison
Forte, les églises, les étangs, le château de Rosemont ou le canal latéral à la Loire, il fait bon
flâner dans nos villages où chaque commune recèle de pépites à découvrir... Des sentiers de
randonnée au géocaching, tout est fait pour que vous alliez à la rencontre des sites qui font

l’identité de notre territoire....
•

Découvrir un milieu naturel et patrimonial
préservé
Empreint de sa richesse historique, le
Nivernais-Bourbonnais a su conserver et
mettre en valeur son patrimoine architectural.
De nombreux châteaux, moulins, manoirs,
lavoirs et églises en témoignent.
Entre vallées de l’Allier et de la Loire, le
territoire est partagé entre paysage de
bocages, forêts, plaines et coteaux où
ruisseaux et étangs sont partout présents.
Faune et flore y sont préservées et l’on

compte 3 sites Natura 2000 et 2 ZNIEFF…
•
Faire chauffer ses baskets !
Près de 135 km de balades vous attendent sur
13 sentiers de randonnée. Tout est fait pour
que vous alliez à la rencontre des pépites qui
font l’identité de notre territoire... Sur nos
communes, des totems, pupitres et plaques
ludiques sont à votre disposition. Ligne
bleue, fil rouge ? Partez vite à la découverte
de ces beaux villages au patrimoine bâti et
naturel exceptionnel… Ils vous souhaitent
une belle exploration de ces lieux investis de
sens !

LES PÉPITES À DÉCOUVRIR
Le moulin à vent « Les Éventées »
(Saint-Pierre le Moûtier), l’Huilerie Réveillée
(saint-Pierre le Moûtier), le musée de la vigne
et du terroir (livry), un artisan céramiste de
qualité à Tresnay : terre cuite de la Nièvre, des
producteurs locaux pour régaler les papilles,
nombreux restaurants

+ d’information

Office de Tourisme Saint Pierre Magny-Cours
saintpierremagnycours-tourisme.jimdofree.com

CONTACT
Nathalie BOUDEAU
03 86 90 80 76
developpementccnb@nivernais-bourbonnais.com

Communauté de Communes
du Sud Nivernais

Le Sud Nivernais situé au centre de la France, à 3h de Paris, 2h30 de Lyon et 2h de ClermontFerrand est à la confluence de grands itinéraires touristiques.
Traversé par de nombreux cours d’eau et notamment la Loire, le territoire du Sud Nivernais
est également bordé par de belles forêts et de grands espaces offrant une qualité de vie
indéniable. Entre randonnées à pied (GR3), balades à vélo (Eurovélo6) et en bateau (Canal
du Nivernais) ou descentes en canoë-kayak, vous aurez tout le loisir d’admirer les paysages
singuliers du Sud Nivernais durant votre séjour. Lieux de pêches, visites atypiques et
patrimoine rythmeront votre séjour.
Venez en famille vous détendre en Sud Nivernais et découvrez toutes les possibilités que vous
offre le territoire pour votre futur projet de vie.
De nombreux commerces, restaurants et marchés locaux vous feront découvrir les spécialités
bourguignonnes et produits du terroir.

VISITES
Musée de la Mine de
La Machine, le Port de
Decize

LOISIRS
•
•

•

Randonnées du Sud
Nivernais
Etang Grenetier
(baignade surveillée,
parcours sportif et jeu
pour enfants) descente
de la Loire en CanoëKayak
Balades en bateaux
traditionnels de Loire,
Espace de loisirs et
aquatique Amphelia à
Imphy...

+ d’information
Communauté de Communes Sud Nivernais
www.ccsn.fr

Office de Tourisme Confluence
www.decize-confluence.fr

CONTACT
Laurine PERRAUDIN
03 86 77 09 45
l.perraudin@ccsn.fr

Bonnes vacances !

CONTACT
PETR Val de Loire Nivernais
25 rue Benoît Frachon
58640 Varennes-Vauzelles
03 86 21 20 69
contact@valdeloirenivernais.fr
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