
 3 Vous vous trouvez maintenant 
devant La Taverne. Remarquez sa 
poutre de style flamand. Les 2e et 3e 
étages datent du Second Empire.

 4 En face, se trouve la maison 
dite du Tisserand (XVe s., MH), 
sans doute la plus pittoresque de la 
cité et dont les fenêtres sont typiques 
des échoppes de l’époque. Admirez 
la diversité de ses colombages.

 ►À quelques mètres, rue 
Romain-Rolland, la maison natale 
de l’écrivain. Grand humaniste, 
Romain Rolland (prix Nobel de 
littérature pour l’année 1915) est, 
entre autres, l’auteur de Jean-
Christophe et de Colas Breugnon.

  5 Le Musée de Clamecy, créé 
en 1876, possède des collections 
riches et variées, avec notamment 

des salles dédiées à Romain Rolland, Charles Loupot, ou encore au flottage.

 ►En direction des feux trico-
lores : découvrez la tou-
relle qui protégeait 
la poterne (for-
tifications des 
XIe et XIIe) 
et une mai-
son éclu-
sière qui 
r a p p e l l e 
l’existence 
du canal 
du Nivernais 
dans la traversée 
de Clamecy. 

 ►Centre culturel Romain-
Rolland : il s’agit de l’hôtel 
More de Tannerre (1601), qui 
a la configuration type de 
l’hôtel particulier entre cour 
et jardin : corps principal, 
escalier monumental, 2 ailes 
complétant le bâtiment et qui 
encadrent une cour fermée par 
une grille.
 ►La Rue Saint-Antoine tient 
son nom d’une des 2 chapelles qui 
s’y trouvaient jusqu’à la Révolution. 
On accédait à cette chapelle par une petite 
rampe précédée par la belle croix en pierre dite de Saint-Antoine.
 Le jardin de l’hôtel particulier se dévoile à travers une grille, laissant 
apparaître le buste de Romain Rolland (1967, Maurice De Bus).
 6 En bas de la rue, l’ancienne école royale militaire (XVIIIe s., IMH) 
occupée aujourd’hui par la Médiathèque François-Mitterrand et la Société 
Scientifique.
 ►À gauche, la statue de Bat-le-Duc, maître d’œuvre de la tour de la 
collégiale Saint-Martin.

 7 La maison des Chanoines (XVIe s., IMH) est reconnaissable à sa tour en 
forme de pigeonnier. Ce fut la résidence des 8 chanoines de la collégiale Saint-
Martin. 

 8 L’ancienne Caisse d’Épargne (1909).
 9 A l’extrémité de la rue, se trouve, sur une des façades des 
maisons qui vous entourent, une petite tête sculptée. À vous 
de la retrouver !

 10 La collégiale Saint-Martin (MH-1840) est 
construite de la fin du XIIe au XVIe 

siècle. Les quatre siècles de 
travaux se lisent parfaitement 

dans l’architecture qui passe 
ainsi du roman au gothique 

flamboyant. Admirez : portail, galerie, tour, fenêtres 
à remplages et la finesse des décors.



••• Retrouvez ce circuit en version audio-guidée avec 
l’application GUIDIGO.
Disponible aussi pour Varzy (à 16 km) et le site 
géologique des roches de Basseville (à 4,6 km).

••• « 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.

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

 Clamecy, située aux portes du Morvan, s’est construite sur un éperon 
rocheux, au confluent de deux cours d’eau : l’Yonne et le Beuvron. Vous êtes 
dans la ville haute, la vieille ville, classée en secteur sauvegardé.

 1 Vous vous trouvez entre 2 maisons médiévales (XVIe s., IMH) très typiques : 
pans de bois, encorbellements... Tous les matériaux proviennent de la région. La rue de 
la Monnaie a permis de tout temps de relier la ville haute à la ville basse. 

 2 Le restaurant (XVe s.) : ses caves ont servi 
d’atelier destiné à la fabrication de 
la monnaie particulière des comtes 
de Nevers, atelier qui aurait existé 
jusqu’au milieu du XIVe siècle. 
Remarquez, au-dessus de la porte, la 
poutre avec les 2 loups grimaçants 
aux deux extrémités, 
les 2 médaillons et 
les armes du comte de 
Nevers. A découvrir 
aussi : la sculpture du 
saint Accroupi ou saint 
Eutrope, située sous 
l’encorbellement, qui 
aurait servi de jalon 
aux pèlerins se rendant 
à Saint-Jacques-de-
Compostelle.

 ►Remarquez la tourelle 
abritant un escalier en vis, à l’angle des escaliers de la rue du Canal. 

CirCuit vert

Centre historique”(1h00)
“ClameCy,

 ►La mairie-halle (1862) a été construite dans les 
jardins du château  des  comtes  de  Nevers  qui 
occupait la place.

 11 Vue plongeante sur le quartier 
de Beuvron (à découvrir dans le circuit 
rouge). 

 12 Ici se trouvaient les anciens 
moulins adossés aux murailles de 
la cité, dont la poterne est toujours 
visible. Remarquez, au dernier étage, les 
lucarnes passantes à croupe débordante 
avec des poulies, qui servaient à monter 
les sacs de farine.

 13 Observez 
les arcades des anciennes halles.

 14 Buste de Claude Tillier (1905, Émile Boisseau). 
Claude Tillier, pamphlétaire et écrivain, mais aussi 
journaliste, est né à Clamecy en 1801. Il est l’auteur de 
Mon Oncle Benjamin : adapté au cinéma et interprété 
par Jacques Brel en 1969. 
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