
••• Retrouvez le circuit vert « Varzy, centre historique » 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).

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

••• « Clamecy, la nuit » : 3 balades commentées sont programmées 
en juillet-août, vendredi à 21h45.

••• Juillet / août : des visites guidées de Varzy et de villages de la 
communauté de communes sont organisées.

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

 1 Au Ve siècle, 
saint Germain, 
6e évêque 
d’Auxerre hérite 
de la seigneurie 
de Varzy et en fait 
don à la cathédrale 
S a i n t - É t i e n n e 
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, dont une ici, la porte de Marcy.

 2 Claude Alphonse Delangle naît ici le 6 avril 1797 dans l’auberge de la 
Sèverie. Il est le protégé d’André Marie Dupin, dit Dupin Aîné.
 Sa carrière le conduit à la députation puis il devient président du Sénat et 
enfin ministre de l’Intérieur puis de la Justice. À la mort de Dupin en 1865, il lui 
succède comme procureur général près la Cour de cassation jusqu’à son décès 
en 1869.
 ► C’est aussi dans cette bâtisse que se trouvait le café-dancing et studio de 
photo Barrat. C’est en effet à Edmond Barrat, grand-père de Rex Barrat, que 
l’on doit les premières cartes postales de Varzy.

 ► Rex Barrat naît à Varzy le 9 avril 1914. Dès l’âge de 10 ans, il fait ses 
débuts dans l’atelier de son voisin Alfred Garcement, autre peintre varzycois. 

“Varzy,

 12 La citerne, composée d’une margelle et coiffée d’une coupole et de son 
lanternon, a été édifiée de 1850 à 1853 par l’entreprise locale Desjobert sous la 
direction de l’architecte François Rignault. Elle possède un bassin souterrain de 
150 m³ d’eau, alimenté par les eaux de ruissellement, utilisée pour abreuver les 
animaux du quartier et en cas d’incendie. (IMH 1946)

 13 Les Petites Promenades de Varzy (IMH 
1946), ont gardé leur caractère naturel et invitent 
à la promenade. C’était le lieu unique des foires 
depuis le début du XXe siècle. Vous pouvez aussi 
voir l’arrière du bâtiment de l’ancien hospice.

 14 Le monument de la déportation a été inauguré 
en 1990 pour le 45e anniversaire de la Libération. Très 
futuriste, sur le thème de « la vie qui est plus forte que 
la mort », il a été réalisé par les élèves de la section 
ferronnerie d’art du lycée du Mont-Châtelet.

 15 À l’origine, cette propriété, qui surplombe à gauche, 
appartenait à un banquier. Mme Marguerite, sa femme, ayant 
perdu une petite fille en bas âge, a fait édifier une statue de la 
Sainte Vierge pour en perpétuer le souvenir.

► À la suite de leur faillite, les bâtiments ont été acquis par les Sœurs de la 
Charité Chrétienne de Nevers, en 1888. Le pensionnat ferme définitivement ses 
portes en 1939. Les bâtiments vont connaître un nouvel usage à partir de 1940 
dans le cadre de « l’Entr’aide d’hiver du Maréchal », structure pilotée par le 
Secours National : l’accueil des réfugiés, puis les activités paroissiales.
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 7 La rue de l’Hôtel-de-Ville était jadis appelée rue 
Traîne-Boyaux, en raison de l’abattage des animaux 
par les bouchers, avant que l’abattoir municipal ne 
soit construit en 1860.

 8 L’hôtel des Gouverneurs (XVIe siècle) 
se situait rue des Lods. L’administration 
seigneuriale (capitaine, trésorière, intendant, 
bailli...) y était concentrée. Il a été détruit lors de 
l’incendie de Varzy en 1525. Il ne subsiste que 
les caves voûtées en croisées d’ogive reposant 
sur les chapiteaux du XIIIe, ainsi qu’une tour, 
appelée aujourd’hui le beffroi, qui a conservé ses 
fenêtres à meneaux. (IMH 1925)

 9 À gauche, l’hôtel du Monarque : ancien 
établissement hôtelier, aussi appelé maison de l’amiral car 
il a été possédé par l’amiral Paul Galleret (1902-2001). À noter les fenêtres en 
plein cintre, typiques des échoppes médiévales, aujourd’hui condamnées.

 ► À la suite, se trouvent les locaux de l’ancien pensionnat Sainte-Eugénie, 
aujourd’hui fondation qui s’est donné pour mission de soutenir et encourager 
dans leurs parcours les jeunes en âge scolaire à Varzy et dans la Nièvre.

 10 La maison Dourneau (IMH 1926) est caractéristique des demeures 
édifiées par la bourgeoisie du XVIIe siècle. Un escalier extérieur, de style Louis 
XIII, du début du XVIIe, dessert le logis principal bâti sur un triple étage de 
caves. D’autres demeures de la même rue comportent des caves à plusieurs 

niveaux, ce qui était impossible dans la partie basse en 
raison de la proximité de la nappe phréatique.

 11 L’ancien hospice, jadis hôtel-Dieu, a 
accueilli pauvres, malades, mais aussi pèlerins 

et soldats de passage. Son origine remonte à 
1217, date de sa fondation par les seigneurs-
évêques. Le pavillon central et la chapelle 
située sur la droite ont été construits en 1770. 
Jusqu’en 1899, l’établissement est dirigé 

par les sœurs de la Charité et de l’Instruction 
chrétienne. Les locaux ferment en 1988 et sont 

vendus à un particulier en 2006.

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. Une plaque a été apposée sur la façade de la 
maison par le Groupe d’émulation artistique en 1975.

 3 L’hôtel de l’Écu (IMH 1927-2017), est le bâtiment 
le plus ancien de la rue Delangle. De vocation 
marchande,dès l’origine de sa construction actuelle 
(1527), sans doute après l’incendie de Varzy, il 
possède sur cour une tourelle d’escalier octogonale 
desservant deux niveaux privés. Un bâtiment 
annexe porte trace d’une histoire postérieure 
(1634), assortie de légendes...

 4 Ce vaste ensemble du XVIIe siècle, acquis en 
1826 auprès des héritiers du riche marchand de bois, 
Charles Gestat, accueille dans le corps principal : 
la justice de paix jusqu’à sa suppression en 1959, la 
mairie et la bibliothèque municipale. Les dépendances 
ont été occupées par la conciergerie et le local des pompes à 
incendie. La prison se situait à l’emplacement du hall du musée et la caserne 
de gendarmerie à sa suite.

 ► Fondé en 1856, le musée Auguste Grasset (conservateur de 1862 à 
1879) s’est développé à la façon d’un cabinet de curiosités. C’est en 1993 qu’il 
s’installe dans les locaux actuels.

 5 Sur le mur de la mairie, les armes de la 
Ville de Varzy se dévoilent : une clef d’or 

et une autre d’argent, celle qui lie et celle 
qui délie, croisées sur un écusson bordé 

par 2 fanons, avec au-dessus la tiare 
papale, surmontée d’un globe et 
d’une croix. 

 6 À quelques mètres sur la 
gauche, rue des Forges, se trouve 

la maison natale des frères Dupin, 
André-Marie né en 1783, Charles en 

1784 et Philippe en 1795.
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••• Retrouvez ces circuits en version audio-

guidée avec l’application GUIDIGO.
Disponible aussi pour Clamecy (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). 

••• « Clamecy, la nuit » : 3 balades 
commentées sont programmées en juillet-
août, vendredi à 21h45.

••• Juillet / août : des visites guidées de 

Varzy et de villages de la communauté 

de communes sont organisées.

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

Office de tourisme Clamecy Haut Nivernais

Bureau de Clamecy : Bureau de Varzy

     03 86 27 02 51 (mai à septembre) :

  03 86 26 03 51

Circuit rouge : 
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