


Ville dont son hameau Moiry a gardé trace de la route mythique 
avec l’une de ses rues nommée Route Bleue au bord de 
laquelle publicités murales et anciens commerces se 
succèdent. 

La N7 y était là sa limite administrative en passant par  
« Maison Rouge » ancien relais de poste disparu. 

Menu spécial N7  en soirée : Samedi 21 avril soir 

La ville revivra les belles heures de la Route Bleue entre décorations, vitrines, véhicules, 
animations de rues, fête foraine… 
Visite guidée de l’huilerie 
Visite libre et Gratuite dans le cadre de la N7 
En 2015, l’association "l'huilerie réveillée" permet la reprise de la fabrication et de la promotion 
de l'huilerie située au cœur de Saint-Pierre le Moûtier. L’huilerie rouvre ses portes en 2016 afin 
de faire découvrir le patrimoine et les techniques d’autrefois… Fabriquées artisanalement, les 
huiles vierges de « L’Huilerie réveillée » sont issues d'une préparation en quatre phases, selon 
une technique vieille de plus de 150 ans. 10h30 : pressée. 
Infos et réservations : Association Huilerie « Réveillée » : Marcel AUFÈVRE 06.11.94.96.95 

Visite guidée du moulin à vent « les éventées » 
Visite libre et Gratuite dans le cadre de la N7 
Construit en 1861, le moulin à vent au lieu dit « les éventées », a été entièrement rénové en 
2006. L’association du patrimoine Nivernais-Bourbonnais a pour mission de faire découvrir ce 
patrimoine historique. Vous y découvrirez l’histoire et le mécanisme du moulin à vent ainsi que la 
vie du meunier. 
Infos et réservat ions : Associat ion Patr imoine Nivernais Bourbonnais                        
M.DRON: +33(0)6 62 51 35 48  ou M. MENETRIER: +33(0)6 17 34 02 41. 
Bouchon de véhicules  anciens  Années 50-60-70-80 
Au cœur de la Rue de Paris comme à la belle époque avec Les Vieilles Bougies , Club de 
collectionneurs de voitures anciennes 
Rue de Paris et Place de l’église. Expositions et bouchon de voitures anciennes.Un parcours 
touristique vous sera proposé pour rejoindre Pougues-les-Eaux. 
Mme PETIT Corinne 06 60 35 67 55 ou M. GUENZI Arnaud 06 88 09 13 23 

Vitrines décorées chez les commerçants de la commune et  
déco de la ville Animations de rues avec la Batucada « BATU’T’KAP » 
Exposition Par l’Amicale Saint-Pierroise des collectionneurs 
Articles de journaux d’autrefois, cartes postales… 
Salle du presbytère. 
Découverte des panneaux Michelin 
En voiture, à vélo ou à pied, découvrez les panneaux d’époque 
de la mythique Nationale 7.  

  

Elle a su garder de beaux souvenirs de la Route Bleue que l’on 
peut encore voir notamment de nombreuses  publicités 
murales et l’ancienne station-essence. Petit clin d’œil aux 
animaux que l‘on pouvait jadis apercevoir attachés le long de la 
N7 dans le cadre de la foire de novembre, une charolaise 
métallique vous attend au travail à ferrer place de la Forge. 

MAGNY-COURS

Saint-Parize 
Le Châtel

langeron

Saint-pierre 
le moûtier

Vitrines décorées  
Bar PMU Le Magny, Magny’tif (1 moto ancienne), Nature Esthétic, Pharmacie du 
Circuit. 
Voitures anciennes exposées sur la place de l’église par Auto Classic 
Club (Mg Midget, Mehari…) 
Découverte des panneaux Michelin et peintures murales 
En voiture, à vélo ou à pied, découvrez les panneaux d’époque de la mythique 
Nationale 7.  

Menu spécial N7 déjeuner : Samedi 21 avril midi 

Vitrines décorées  
Boulangerie RAVEAU , Fleuriste « Autrement dit » , Restaurant La Réception, 
Restaurant Le Cercle, ….

Géocaching spécial N7 :  

Sur plus de 100 kms, les Offices de Tourisme Nivernais ont dissimulé 20 
caches à quelques mètres du bitume. Au plus près de l'asphalte, dégainez 
vos smartphones ou vos GPS et participez à une chasse aux trésors très 
high tech! Plusieurs caches sur le secteur de l’Office de Tourisme de Saint-
Pierre Magny-Cours. 

Etait une étape appréciée des gastronomes avec ses multiples très 
bonnes adresses : Le Relais gastronomique, Le bon laboureur… L’une 
des dernières étapes dans la Nièvre avant le passage dans l’Allier, où 
Fernand Raynaud aimait s’arrêter pour se rendre à l’Huilerie  y voir ses 
amis. Commune à la traversée difficile autrefois avec son tracé en « S . 
Qui n’y a pas connu les fameux bouchons?

Restaurant L’Entre-potes  
17 rue de Paris 

Tel: o3.45.26.20.14 
Menu à 15€: 2 entrées au 

choix+2 plats au choix 
+2 desserts au choix.

Pizza Cat 
1 rue de Paris 

Tél: 06.89.01.37.97

Restaurant PMU Bar Le Commerce 
20 rue de Paris, 

Tel : 03 86 70 15 90 
Sur réservation uniquement : Salade 

gourmande+ 
bourguignon et flan de légumes/gratin +  

fromage + tarte aux fruits 15€ (café offert)

Chantenay 
Saint-Imbert

Au hameau de St-Imbert où quelques peintures murales subsistent,  
une allée de platanes vous mènera jusqu’à la dernière commune  
nivernaise sur la Route Bleue à Tresnay.

Menu spécial N7 déjeuner : samedi 21 avril                         Menu à 100 Francs (15€) : 
REG’MARIE                                                                                        2 entrées au choix 
9 route de Paris- RN7                                                                         + 2 plats au choix 
Tél./Fax +33 (0)3 86 38 90 23 ou +33 (0)6 61 10 95 84                     + fromage blanc 
Avec déco : voitures anciennes + pancarte Michelin…                      + tarte aux fruits

Aux Deux Elles 
6 place de la mairie  
Tél.: +33 (0)3 86 26 24 61 
Menu sur le thème des vacances à 25€

Absolue Renaissance            Menu à 22€: assiette de jambon du Morvan, 
2 rue de Paris                           pièce de charolais, fromage blanc de la ferme, 
Tél: 03.86.58.10.40                  1 verre de vin sélection de l’Absolue Renaissance offert.       
Fax:03.86.21.22.60                         

Fête foraine du Vendredi au dimanche 
Autos-tamponneuses pour petits et grands et un manège enfants 

Menu spécial N7 déjeuner : samedi 21 avril 
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