
Applications GuidiGo 

et Randoland

Départ OT Clamecy

Durée : 1h30 à 2h

Gratuit

*A table !*

Déjeuner au restaurant (demandez notre guide)

ou piquenique sur l’herbe au Parc Vauvert !

Pascale Diaz, avec son savoirfaire de créatrice de bijoux brodés, vous 

propose la visite de son atelierboutique :

Le jeudi de 15h à 16h30 – Du 16 mai au 29 août

Sur inscription au 03 86 22 23 22

Au programme :

 Présentation des matériaux employés

 Visualisation des différentes phases de fabrication d’un bijou

 Démonstration de broderie d’un bijou en cours

 Explications sur la fabrication de boutons, badges et coutures

 Visite de la boutique et présentation des autres créateurs (produits

en dépôt)

Chaque visiteur accueilli aura droit à une réduction de 15 %

valable uniquement sur les bijoux brodés.

Béryl et Jade

7 rue Jules Renard 

58500 Clamecy

Tel : 03 86 22 23 22

Entrée gratuite 

de de l’offre 2019

de Bureau de

7 9 58500 86

27 02 51

En matinée ou en aprèsmidi, l’application GuidiGo vous guidera

dans les rues de Clamecy, ancienne cité médiévale avec ses maisons à colombages

et sa majestueuse Collégiale SaintMartin, joyau de l’art gothique.

L’inspecteur Rando et P’tite Bûche aideront les plus jeunes

à résoudre les énigmes de cette mystérieuse cité...

Applications GuidiGo et Randoland

téléchargeables gratuitement sur Androïd et IOS.

« »

l’O

Jade



         « Une journée en duo ou famille  pour s’initier à la poterie, 

          la céramique et découvrir des pièces uniques... »

Période de validité de l’offre : août à septembre 2019 (inclus). 

Renseignements : 

Office de tourisme Clamecy Haut Nivernais - Bureau de Clamecy

7-9 rue du Grand Marché - 58500 Clamecy - Tél. 03 86 27 02 51 
tourism.clamecy@wanadoo.fr - Facebook : Clamecy Nivernais Tourisme 

Musée Auguste Grasset

Place de la mairie 

58210 Varzy

Tél. 03 86 29 43 73

Tarif : 3€ adulte

1,50€ enfant

Dans l’après-midi, arrêtez-vous au musée Auguste Grasset de Varzy, 

       véritable cabinet de curiosités, avec des objets de Mésopotamie, d’Egypte, d’Océanie, 

   des peintures, faïences et objets d’art. 

Un Salon de Musique sonorisé donne à voir  

et entendre une vingtaine d’instruments curieux du 17e au 19e siècle. 

Ouvert de mai à septembre, tous les jours de 13h30 à 18h30, sauf le mardi. 

*A table !*

Déjeuner au restaurant (demandez notre guide) ou pique-nique à l’étang de Varzy. 

Galerie du Soleil

12 Bd Dupin

58210 Varzy

Tél. 03 86 29 43 44

Tarif : 22 € par personne

En matinée, Monique, céramiste à Varzy,  

   vous propose un moment de partage et de création ! 

Chacun, à son rythme et selon son imagination, 

 pourra s’initier au modelage et éventuellement au tour, sur 2 jours consécutifs 

Dates : 5-6 et 12-13 août  –  2-3 et 9-10 septembre 

Le lundi de 10h à 12h et le mardi de 11h à 12h (finition) 

Sur réservation (nombre de place limité) auprès du prestataire. 

A noter… De  juillet à septembre, exposition de céramiques et peintures  

Tous les jours sur rendez-vous (gratuit) – Galerie du Soleil à Varzy 

A Brassy, Galerie Ephémère – du 1er au 31 août 2019 

Modeler, pétrir et découvrir...

Idée séjour 

Famille



« »

: 06 37 09 66 60

3 17 

Arts de Paris

: 30 €

de de l’offre 2019

de Bureau de

7 9 58500 86 27 02 51


