Le chemin des Carrières
à Saint-Pierre-le-Moutier

tourisme

Ancien bourg médiéval, Saint-Pierre-le-Moûtier possède divers attraits
tels que son église romane du XIIe siècle, ses ruelles et sa campagne
verdoyante peuplée de troupeaux de charolais.
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POUR SE RENDRE À
ST PIERRE LE MOUTIER :
Depuis NEVERS :

en train, car et taxi TER Bourgogne
De Nevers
à St Pierre Le Moutier
8h30 > 8h47
TLJ
12h27 >12h49 L à V

en car TER

De St Pierre Le Moutier
à Nevers
15h22 >15h47
TLJ

avec changement à Saincaize

18h29 > 19h14

LàV
en car TER

20h15 > 20h48

D272

LàV
en taxi TER

Livry

Depuis MOULINS-SUR-ALLIER :
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De Moulins-sur-Allier
à St Pierre le Moutier
8h46 > 9h02 L à S
15h06 > 15h22 TLJ
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en Train TER Bourgogne
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Bonne direction

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

GR®

De St Pierre le Moutier
à Moulins-sur-Allier
14h32 >15h00
TLJ
18h36 > 19h00
TLJ
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Tourner à droite

Mauvaise direction

Carte IGN : PR topoguide Nièvre à pied®

+ d’informations sur votre voyage en TER Bourgogne :
Bénéficiez de 25 à 50 % de réduction avec la carte
Bourgogne liberté ou tarif Bourgogne Tribu pour les
groupes de 10 personnes et plus.
Pour en savoir plus
sur les tarifs et horaires :

Lieu de départ : Gare de ST PIERRE LE MOUTIER
Longueur : 11,5 km - Durée : 3 h - Couleur balisage : jaune - Difficulté : moyen

L à V : Lundi à Vendredi - L à S : Lundi à Samedi - TLJ : Tous les jours
S et D : Samedi et Dimanche - D* : DImanche et fêtes

Vous êtes arrivé en gare de ST PIERRE LE MOUTIER.
Bienvenue en Bourgogne pour quelques heures de balades. Suivre le balisage indiqué dans le descriptif.
1 Face à la gare SNCF, emprunter l’Avenue du
Général De Gaulle.
Au croisement de plusieurs rues, continuer en face
pour passer devant le monument aux Morts et
rejoindre la Place de l’Eglise.
2 De la place de l’Eglise, prendre la rue de
la Fontaine, la rue des Apprets puis la rue des
Promenades et entrer dans le jardin public par
la porte Ancienne. Poursuivre par le chemin rural
de la Chaume. Tourner à droite sur le chemin du
Crot Patin. Au lavoir, se diriger à gauche jusqu’à
la ligne de chemin de fer. Passer sous le petit pont
piétonnier.
3 Bifurquer à gauche sur l’ancienne voie du kaolin
qui reliait les carrières à la gare. Poursuivre ce
chemin en montée sur 3 km vers le sud (un petit
train acheminait le kaolin).

4 A l’intersection, tourner à droite et poursuivre
jusqu’à la stèle.
5 Prendre à droite, puis continuer toujours tout
droit (vue sur les carrières de kaolin). Passer la
ferme de la Barre et continuer, encore tout droit,
jusqu’au chemin du haras.
6 Tourner à gauche. Après 200 m, le chemin
devient route. Poursuivre cette route sur 1,2 km
(panorama : à gauche sur Livry, au-delà vers
Nevers, en face sur Langeron, à droite sur SaintPierre-le-Moûtier).
7 Traverser la D 978a avec précaution. Descendre
tout droit jusqu’à l’intersection. Prendre à gauche
jusqu’à la Chaume (lavoir à gauche). Continuer
jusqu’à la petite route. La traverser et prendre
en face le chemin de la Saulaie qui revient à la
D 978a.

8 Emprunter à gauche cette route. Passer sous
le pont de Marcigny et bifurquer aussitôt à droite
dans la rue du Transval. Reprendre à gauche la
rue du Puizat pour revenir à la place de l’Eglise
puis rejoindre la gare en empruntant l’Avenue
Général de Gaulle.

À VOIR EN CHEMIN :
Saint-Pierre-le-Moutier : église Saint-Pierre
XIIe-XVe, ancien palais du Présidial XVIe, porte
de la maison du Lieutenant-Meurisse XVe-XVIe,
porte de la maison du Lieutenant-Criminel XVe,
statue de la rue des Prémanoirs, ancien lavoir
Carrière Kaolin
Ancienne mine de kaolin

