12 L’école

normale d’instituteurs de la Nièvre a fonctionné de 1861 à
1941. Après l’occupation par les Allemands, puis l’accueil des réfugiés, c’est un
centre d’apprentissage qui s’y est installé en 1946 pour ensuite évoluer en lycée
d’apprentissage professionnel. Avec la construction d’un nouveau bâtiment, il
est devenu en 1998 le lycée-collège du Mont Châtelet.

13 Les anciens abattoirs (1863) : composés de deux
pavillons destinés au préposé, de six cases d’abattage et
de dépendances, ils ont fonctionné jusqu’au 1er avril 1975.
Aujourd’hui centre administratif du lycée-collège, les deux
têtes de bœuf sculptées en façade rappellent néanmoins sa
vocation première.

1 Au Ve siècle, saint Germain, 6e évêque d’Auxerre hérite de la seigneurie

15 André

Marie Jean-Jacques Dupin, dit Dupin Aîné est né en 1783 à
Varzy, juriste incontesté et homme politique estimé. Haute de 2 mètres, la statue
a été inaugurée le 29 août 1869. Sa réalisation est confiée à Émile Boisseau,
sculpteur varzycois.

16 La place du Marché, située au cœur de la ville, accueillait tout ce qui

représentait les pouvoirs de l’évêque (auditoire de justice, la prison, la halle,
le four banal, le grenier à sel...). Le bâtiment qui arbore une Marianne est une
ancienne halle (1889).

••• Spécial enfant : Randoland : livret de visite ludique
à retirer gratuitement à l’Office de tourisme.
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de Varzy et en fait don à la cathédrale Saint-Étienne d’Auxerre. La ville restera
sous l’influence et la protection des évêques d’Auxerre jusqu’à la Révolution.
Varzy, située à la limite de l’évêché va subir les conflits opposant les seigneurs
voisins, qui endommagent à plusieurs reprises la ville. C’est pourquoi vers l’an
1000, les évêques d’Auxerre font construire des fortifications percées de 4
portes. Elles se situaient dans l’alignement des façades de la rue Jacques-Amiot.
Elles sont restaurées et complétées au XIIIe siècle par de puissantes tours.
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Maison d’Alfred Garcement : Pierre Alfred Garcement (1842-1927)
étudie au collège de Varzy, puis entre à l’École des Beaux-Arts à Paris. La guerre
de 1870 le rappelle dans le
Nivernais qu’il ne quitte plus.
Les musées de Clamecy,
Nevers et Varzy, mais aussi
le Louvre possèdent plusieurs
de ses œuvres.
►Non loin de là, se trouve
l’ancien café de Rex Barrat
(1914-1974), autre peintre
varzycois qui dès l’âge de
10 ans fait ses débuts dans
l’atelier de son voisin Alfred
Garcement. La peinture
de Rex Barrat est avant
tout signée par sa touche.
Systématique et verticale,
c’est elle qui anime et fait
vibrer la surface. Plusieurs de
ses œuvres sont exposées au
musée de Varzy.
Rex Barrat, La noce à Varzy © Musée Auguste Grasset

►A découvrir : les reliquaires de la collégiale Sainte-Eugénie (MH) et le
retable « le martyre de sainte Eugénie » (MH).

••• « Jeudis du patrimoine » : en période estivale, des
visites guidées de Clamecy vous sont proposées tous les
jeudis à 15h (3 thèmes différents). Renseignements et
inscriptions auprès de l’Office de tourisme de Clamecy.

“Varzy,
Centre historique”(1h00)

14 L’église Saint-Pierre-Es-Liens (MH, 1225-1280) : Étant au niveau du
lavoir et de la nappe phréatique, sa solidité a été le plus gros problème lors de
son édification. C’est ce qui lui donne cet aspect massif et peu large (17 m).

••• Retrouvez ce circuit en version audio-guidée avec
l’application GUIDIGO.
Disponible aussi pour Clamecy (à 16 km) et le site
géologique des roches de Basseville (à 20,6 km).

CirCuit Vert
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La Maison des Services : En 1882, la municipalité entreprend la
construction d’une école communale de filles dont l’enseignement était dispensé
auparavant par les Sœurs de la Charité chrétienne de Nevers. L’école communale
de filles géminée en 1967 avec celle de garçons, quittera les lieux, alors que le
collège rejoindra en 1998 l’établissement neuf édifié boulevard Saint-Saturnin.
En 2009, après d’importantes modifications, ce sera la Maison
des Services avec le centre culturel, des associations
caritatives et la Communauté de communes. On peut
toujours lire sur le fronton la première vocation de ce
bâtiment.

4 A l’angle d’une propriété, se trouve la tour
Isoard, ou Irouard (base du XIIIe s.). C’est l’unique
vestige des fortifications, démolies au début du
XVIIe siècle.
5 Le château des évêques d’Auxerre : Vers
900, un logement est construit puis transformé en
château. Vers 1204, un palais épiscopal, capable de
résister à tous les assauts, est édifié. Après différents
travaux, le château est abandonné et négligé pendant
les guerres de religion. A la Révolution, le château, est
vendu comme bien national.
►En 1929, la colonie de vacances « Jacques Amiot » s’y installe jusqu’en
2005. En 2008, la Ville de Varzy devient propriétaire du château (IMH).
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Maison du « service des eaux » et, à
quelques dizaines de mètres, celle
de l’électricité, suivie de la ligne
de chemin de fer : En 1897, la
municipalité se dote d’un réseau
d’alimentation en électricité et en
eau potable. En 1870, la voie de
chemin de fer Laroche-Clamecy
arrive à Clamecy et c’est le tracé
de la vallée du Sauzay et de la
Sainte-Eugénie qui est retenu
pour aller à Nevers. Il est réalisé 7
ans plus tard. Depuis 1990 la voie est
complètement désaffectée.

7 Vestiges de l’ancienne collégiale SainteEugénie : Il ne reste principalement que le
gros œuvre et des supports de contrefort
dont un est visible au croisement. Bâtie au
Ve siècle par saint Germain, la collégiale
Sainte-Eugénie est reconstruite au Xe,
puis entièrement rebâtie au XIIe. Située
près du château épiscopal, elle était un
lieu de pèlerinage et de grande dévotion
où les fidèles y venaient visiter son trésor
(reliques, statues, tableaux...). Vendu comme
bien national, le bâtiment est totalement rebâti
tout en conservant des murs porteurs.

8 Vestiges de la chapelle Saint-Roch (à gauche) : La chapelle Saint-Roch
était située à l’extrémité orientale du bas-côté nord de la collégiale SainteEugénie. Il n’en reste que quelques arcatures et colonnettes très bien conservées
dans la maçonnerie actuelle. Elle couvre les sources Sainte-Eugénie et SaintRoch qui alimentent le lavoir.
9 Ce vaste lavoir, qui a fonctionné jusque dans les années 60, était le seul
point d’eau du village fortifié et avait 4 vocations : lavoir, abreuvoir, pédiluve,
c’est-à-dire qu’on pouvait y laver et rafraîchir les jarrets des chevaux, et bief pour
les tanneries situées en aval. L’eau avait, dit-on, plusieurs vertus. Elle combattait
la surdité et donnait de l’esprit à ceux qui n’en avaient pas. Les auvents ont été
construits en 1772 et sont prolongés en 1893.
10 A droite, se trouve le bâtiment qui abritait
les « petites écoles françaises » (enseignement
dispensé aux garçons).
►En 1856, un musée s’installe ici et
se développe à la façon d’un cabinet de
curiosités notamment sous l’impulsion
d’Auguste Grasset, conservateur de 1862 à
1879. En 1993, il déménage dans ses locaux
actuels, place de la Mairie (photo ci-contre).

11 L’école Rex Barrat est l’ancienne
école annexe de l’école normale d’instituteurs
construite en 1901.

••• « Jeudis du patrimoine » : en période
estivale, des visites guidées de Clamecy
vous sont proposées tous les jeudis à 15h
(3 thèmes différents).



••• Spécial enfant : Randoland : livret
de visite ludique de Clamecy à retirer
gratuitement à l’Office de tourisme.











Circuit vert : Varzy,
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••• « Clamecy, la nuit » : 3 balades
commentées sont programmées en juilletaoût, vendredi à 21h45.
••• Juillet / août : des visites guidées de
Varzy et de villages de la communauté
de communes sont organisées.
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centre historique

1 La seigneurie de Varzy
2 Alfred Garcement et Rex Barrat
3 L’ancienne école communale de filles
(Maison des services)

4 La tour Isoard
5 Le château des évêques d’Auxerre
6 La maison du «service des eaux»
et celle de l’électricité

7 Les vestiges de l’ancienne collégiale SainteEugénie

8 Les vestiges de la chapelle Saint-Roch
9 Le lavoir
10 Les petites écoles françaises
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VARZY
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••• Retrouvez ces circuits en version audioguidée avec l’application GUIDIGO.
Disponible aussi pour Clamecy (à 16 km)
et le site géologique des roches de
Basseville (à 4,6 km).
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et le musée de Varzy

11 L’école Rex Barrat
12 L’école normale d’instituteurs de la Nièvre
13 Les anciens abattoirs
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(lycée du Mont-Châtelet)
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14 L’église Saint-Pierre-Es-Liens
15 Dupin Aîné
16 La place du Marché
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Circuit rouge : Varzy, ville haute
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Renseignements et inscriptions
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Office de tourisme Clamecy Haut Nivernais

3
Bureau de Clamecy :
03 86 27 02 51

Bureau de Varzy
(mai à septembre) :
03 86 26 03 51
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La porte de Marcy
L’auberge de la Sèverie
L’hôtel de l’Écu
La mairie
Les armoiries de la ville
La maison natale des frères Dupin
La rue Traîne-Boyaux
L’hôtel des Gouverneurs
L’hôtel du Monarque
La maison Dourneau
L’hôtel-Dieu
La citerne
Les Petites Promenades
Le monument de la déportation
La statue de la Sainte Vierge

