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Journées ville d’art à Nevers 
Samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 

 
 
 
Les 25 et 26 mars 2023 se dérouleront des journées Ville d’art à Nevers, porte sud de la Bourgogne sur la Loire. 
Siège d’un évêché depuis le VIe siècle, ville ducale depuis le début du XVIe siècle, la ville conserve un 
patrimoine qui frappe par sa diversité et sa richesse. Nous déambulerons dans la ville à la découverte des 
chapelles, églises, maisons à pans de bois et hôtels particuliers. 

Éliane Vergnolle, Neil Stratford, Jacques Moulin, Jean Mesqui et Alain Salamagne nous présenteront la 
cathédrale, chef d’œuvre méconnu de l’architecture gothique qui offre la singularité de conserver une abside 
occidentale du XIe siècle, la superbe église romane Saint-Étienne, les vestiges médiévaux de l’église Saint-
Sauveur et de l’abbaye Notre-Dame, la porte du Croux et les restes de remparts (XIIe -XVe siècle), le palais 
ducal et sa façade Renaissance, l’église classique Saint-Pierre ainsi que le pont sur la Loire remontant au XVIIIe 
siècle.  

 

Informations pratiques 
Les participants ont rendez-vous le samedi à 11h15 au Palais ducal, salle Mazarin (entrée par l'Office de 
Tourisme, au 4 rue Sabatier)  

Les journées ville d’art de Nevers commenceront à 11h30 avec une conférence sur l’histoire de la ville qui se 
tiendra dans le palais ducal et se termineront le dimanche 26 mars vers 16h30. 
 
Prêt des audiophones : prévoir 2 piles LR6 et votre casque ou oreillette (connecteur prise Jack 3,5 mm 
standard)  
 
 
 

Programme 
 
Samedi 25 mars 2023 

11h45-12h30 : Conférence sur Nevers, son histoire et 
l’évolution de la ville au Palais ducal, salle Henriette de 
Clèves (Erwan Ramondenc, directeur des Archives 
départementales)  
12h30-14h : Déjeuner libre 
14h-15h45 : Cathédrale (Eliane Vergnolle, Jacques 
Moulin)  
16h-16h30 : Abbaye Notre-Dame, église Saint-Genest, 
portail de l’église Saint-Sauveur (Neil Sratford) 
16h30-17h15 : Pont sur la Loire, remparts, porte du Croux 
(Jean Mesqui)  
17h15-18h : Musée archéologique du Nivernais (Neil 
Stratford) 
 
 
Dimanche 26 mars 2023 

9h-9h45 : Eglise Saint-Pierre (Jacques Moulin) 
10h-12h : Déambulation dans le Vieux Nevers (Cécile 
Vallet, guide-conférencière) 
12h-12h30 : Palais ducal (Alain Salamagne) 
12h30-14h30 : Déjeuner libre 
14h30-16h : Eglise Saint-Etienne (Eliane Vergnolle) La Porte du Croux 



Bulletin d’inscription 
Date limite d’inscription le mercredi 22 mars 2023 

Nevers, 25-26 mars 2023 

 

Participant principal 
M. Mme (Prénom, nom) :  ............................................................................ N° SFA :  ............ 
Coordonnées à renseigner seulement si vous n’êtes pas sociétaire ou si vos coordonnées ont changé : 

Adresse :  .................................................................................................................................. 
Code postal :  ........................  Ville : ........................................................................................ 
Téléphone / Mobile :  ................................................................................................................ 
Courriel :  ................................................................................................................................. 
 

Participants supplémentaires 
M. Mme (Prénom, nom) :  ............................................................................ N° SFA :  ............ 
Courriel :  ................................................................................................................................. 
M. Mme (Prénom, nom) :  ............................................................................ N° SFA :  ............ 
Courriel :  ................................................................................................................................. 
 

Inscription 
Droits d’inscription sociétaire individuel : 85 € 
Droits d’inscription sociétaires couple : 140 € (pour 2 membres de la SFA) 

Droits d’inscription jeune -35 ans : 40 € 
Supplément pour toute personne non adhérente de la SFA : + 15 € (les habitants de la 
Nièvre sont dispensés de ce supplément) 
 
Nombre de participants :  .......................  
Total à régler :  ....................................... € 
 
Date d’inscription :  .................................................................................................................  
 

Règlement 
 Par chèque à l’ordre de la SFA 

 Par virement au compte ci-après : 

 CIC PARIS PEREIRE / RIB : 30066 10857 00020086001 22 

 IBAN : FR76 3006 6108 5700 0200 8600 122 / BIC : CMCIFRPP 

 Par carte bancaire (sur demande) 

 
 
 
 
 
 

Bulletin à retourner complété et avec le règlement (ou la demande de règlement),  
le mercredi 22 mars 2023 au plus tard, 

• par voie postale à la SFA, 5 rue Quinault, 75015 Paris 

• par messagerie électronique à frederique@sfa-monuments.fr 
 

Renseignements au 01 42 73 08 07 
(du lundi au vendredi, 9h-13h et 14h-17h) 


