
Camosine

Évènements, sorties et manifestations proposées par la Camosine

http://camosine.fr

Visite du château de La Chaussade
https://openagenda.com/camosine/events/visite-du-chateeau-
de-la-chaussade

Visite guidée du château de Pierre Babaud de la 
Chaussade

Wednesday 24 May, 15:00

@ Musée Forges et Marines - Guérigny

La Camosine au Salon du livre de Cosne-
Cours-sur-Loire
https://openagenda.com/camosine/events/la-camosine-au-
salon-du-livre-de-cosne-cours-sur-loire

Participation de la Camosine au Salon du livre de 
Cosne-Cours-sur-Loire

26 - 28 May

@ Place du Docteur Jacques Huyghues des 
Etages, 58200 Cosne-Cours-sur-Loire - Mairie, 
Cosne-Cours-sur-Loire, 58200

Sur les pas de Rosa Bonheur à 
Beaumont-Sardolles !
https://openagenda.com/camosine/events/sur-les-pas-de-rosa-
bonheur-a-beaumont-sardolles-

Promenade sur les séjours nivernais de Rosa 
Bonheur

Saturday 10 June, 15:00

@ Château du chêne, La Cave - Beaumont-
Sardolles, La Cave

causerie sur les technologies 
numériques pour la valorisation du 
patrimoine
https://openagenda.com/camosine/events/causerie-sur-les-
technologies-numeriques-pour-la-valorisation-du-patrimoine

Causerie sur les technologies numériques pour la 
valorisation du patrimoine par Chiara Cristarella 
Orestano (Art Graphique & Patrimoine) et Alice 
Tillier (Sauvegarde de l'Art français)

Tuesday 2 May, 18:00

@ Palais de Loire - rue du général de Gaulle cosne-
cours

Nouvelle visite au barrage des Settons !
https://openagenda.com/camosine/events/nouvelle-visite-au-
barrage-des-settons-

Découvrez l'histoire de la construction du barrage 
des Settons et de son lac mythique lors de la visite 
organisé par la Camosine et la Direction 
départementale des territoires de la Nièvre.

Wednesday 26 April, 14:30

@ Barrage des Settons - 58230 Montsauche-les-
Settons

https://camosine.fr

ANNULATION - Découverte des roches 
de Basseville - mercredi 5 avril 2023
https://openagenda.com/camosine/events/marbre-blanc-du-
morvan

Sortie annulée

Wednesday 5 April, 14:00

@ Roches de Basseville - Surgy
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Sortie géologique : Marbre blanc du 
Morvan - dimanche 2 avril 2023
https://openagenda.com/camosine/events/sortie-geologique-
marbre-blanc-du-morvan-dimanche-2-avril-2023

Une sortie qui ne vous laissera pas de marbre ! 
Venez découvrir la richesse géologique du Morvan.

Sunday 2 April, 15:00

@ Morvan du Sud - Villapourçon

Instruments traditionnels ... Musique !
https://openagenda.com/camosine/events/instruments-
traditionnels-musique

Présentation de la revue de la CAMOSINE 
"Instruments traditionnels en Nivernais-Morvan" par 
les auteurs et démonstrations musicales. 
Instruments, musiques, chants et danses seront au 
rendez-vous !

Friday 24 February, 18:30

@ Café Charbon - 10 rue Mlle Bourgeois - 58000 
NEVERS

La Camosine au salon Le Train des livres
https://openagenda.com/camosine/events/la-camosine-au-
salon-le-train-des-livres

Présentation des ouvrages de la Camosine au 
Salon du livre de Varennes-Vauzelles

Sunday 20 November 2022, 14:00

@ Mediathèque Varennes-Vauzelles - 66 rue Louis 
Bodin 58640 Varennes-Vauzelles

Retour dans le passé - Découverte des 
roches de Basseville 16 novembre
https://openagenda.com/camosine/events/retour-dans-le-passe-
decouverte-des-roches-de-basseville-16-novembre

Découverte géologique des roches de Basseville à 
Surgy.

Wednesday 16 November 2022, 14:00

@ Roches de Basseville - Surgy

Causerie Les Settons l'histoire du 
barrage et du lac
https://openagenda.com/camosine/events/causerie-les-settons-
lhistoire-du-barrage-et-du-lac

Causerie vers une découverte approfondie de 
l'histoire du barrage et du lac

Saturday 22 October 2022, 18:00

@ Ma P'tite école, Musée des écoles de hameau 
du Morvan - les Settons, Montsauche-les-Settons

Visite de chantier : barrage des Settons
https://openagenda.com/camosine/events/visite-de-chantier-
barrage-des-settons

Visite exclusive du chantier de restauration du 
barrage des Settons par la Direction 
départementale des territoires de la Nièvre et de 
l'entreprise qui réalise les travaux. INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

Saturday 22 October 2022, 00:00

@ Lac des Settons - 58230

Visite du château de La Chaussade
https://openagenda.com/camosine/events/visite-du-chateau-de-
la-chaussade

Visite guidée du château de Pierre Babaut de la 
Chaussade

Wednesday 5 October 2022, 15:00

@ Musée Forges et Marines - Guérigny

Visite du château de Précy à Guipy
https://openagenda.com/camosine/events/visite-du-chateau-de-
precy-a-guipy-samedi-24-septembre

Visite inédite du château de Précy, dans les 
coulisses de sa restauration.

Saturday 24 September 2022, 15:00

@ Château de Précy - château de précy, Guipy
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Barrage des Settons : spécial travaux
https://openagenda.com/camosine/events/barrage-des-settons-
special-travaux-9358833

Livre illustré, activités de découverte (livrets et 
ateliers), expositions

17 and 18 September 2022

@ Lac des Settons - 58230

Saint-Vérain : découverte de l'église
https://openagenda.com/camosine/events/visite-de-
leglise-5484910

Visite guidée exclusive de l'église de Saint-Vérain

Monday 29 August 2022, 15:00

@ Saint-Vérain - Saint-Vérain

La Camosine au Salon des Dames
https://openagenda.com/camosine/events/la-camosine-au-
salon-des-dames

La Camosine participe au Salon des Dames de 
Nevers les 2 et 3 juillet 2022.

2 and 3 July 2022

@ Palais Ducal de Nevers - Place des reines de 
pologne

La Camosine et le moulin de la 
Commanderie
https://openagenda.com/camosine/events/la-camosine-et-le-
moulin-de-la-commanderie

Venez visiter le moulin de la Commanderie à Saint-
Père !

Sunday 26 June 2022, 14:00

@ Moulin de la commanderie - 3 rue des moulins, 
Saint-Père

Concert Le Moyen âge : Découverte par 
les arts
https://openagenda.com/camosine/events/concert-le-moyen-
age-decouverte-par-les-arts

Concert de musique médiévale de l'ensemble 
Obsidienne avec la participation de 3 écoles 
nivernaises

Tuesday 14 June 2022, 20:00

@ église de Rouy - place du 19 mars 1962, 58110 
Rouy

Promenade au fil de la Nièvre et de ses 
moulins
https://openagenda.com/camosine/events/promenade-au-fil-de-
la-nievre-et-de-ses-moulins

Venez découvrir les moulins de la rivière Nièvre 
avec Philippe Landry.

Tuesday 31 May 2022, 14:30

@ Monceau Fleurs - rue mademoiselle Bourgeois, 
Nevers

Géologie au Musée de la Mine de La 
Machine !
https://openagenda.com/camosine/events/geologie-au-musee-
de-la-mine-de-la-machine-

Venez découvrir les fossiles et les minéraux du 
musée de la Mine. Au programme, présentations, 
découverte des collections et ateliers ludiques !

Sunday 22 May 2022, 14:00

@ musée de la Mine, 1 avenue de la république 
58260 La Machine - 1 avenue de la république, 
58260 La Machine

Dédicaces par Philippe Landry
https://openagenda.com/camosine/events/dedicaces-par-
philippe-landry

La Camosine organise une séance de dédicaces 
par Philippe Landry auteur de notre dernière annale 
sur les Nièvre et leurs moulins.

Saturday 14 May 2022, 10:00

@ Librairie Le Cyprès Gens de la Lune - 9, rue du 
Pont Cizeau, 58000 Nevers
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Ruages : commune de patrimoine
https://openagenda.com/camosine/events/ruages-commune-de-
patrimoine

Venez découvrir Ruages, son patrimoine et 
l'engagement de la commune dans la restauration 
de ce patrimoine.

Wednesday 20 April 2022, 14:30

@ mairie de Ruages - 1 rue des champs  maulaix, 
Ruages

Sortie géologique - Roches de Basseville
https://openagenda.com/camosine/events/sortie-geologique-
roches-de-basseville

Nouvelle sortie découverte des roches de 
Basseville.

Sunday 10 April 2022, 14:00

@ Roches de Basseville - Surgy

La Camosine et "Faites de la N7"
https://openagenda.com/camosine/events/la-camosine-et-faites-
de-la-n7

Stand de la Camosine et dédicaces de son livre 
"Nationale 7, une invitation au voyage dans la 
Nièvre" par les auteurs

Sunday 3 April 2022, 09:00

@ Pougues Les Eaux - Pougues-les-Eaux

Lancement du chantier de Dumphlun - 
visite
https://openagenda.com/camosine/events/journees-
europeennes-des-metiers-dart-chantier-de-dumphlun

Visite exceptionnelle du chantier de Dumphlun à 
l'occasion des Journées Européennes des Métiers 
d'art.

Friday 1 April 2022, 14:00

@ Château de Dumphlun - Billy-Chevannes

Présentation de l'annale 184 "Les 
Nièvres et leurs moulins"
https://openagenda.com/camosine/events/presentation-de-
lannale-184-les-nievres-et-leurs-moulins

Présentation du nouveau numéro des Annales des 
pays nivernais par son auteur, Philippe Landry

Thursday 31 March 2022, 18:00

@ Théâtre des Forges Royales, Guérigny - Les 
Câbles Guérigny

La Géologie pour tous!
https://openagenda.com/camosine/events/la-geologie-pour-tous

Apportez vos fossiles et partagez votre expérience 
de la géologie!

Tuesday 14 December 2021, 18:00

@ Archives départementales de la Nièvre - 1 rue 
Charles Roy, Nevers

Sortie géologique 26 octobre 2021
https://openagenda.com/camosine/events/sortie-geologique-26-
octobre-2021

Quoi de mieux qu'une sortie sur terrain pour 
plonger dans le monde des fossiles et de la 
géologie? Découverte des Amognes!

Tuesday 26 October 2021, 14:00

@ Église de Montigny-aux-Amognes - 58130 
Montigny-aux-Amognes

Sortie géologique 24 octobre 2021
https://openagenda.com/camosine/events/sortie-
geologique-2300365

Quoi de mieux qu'une sortie sur terrain pour 
plonger dans le monde des fossiles et de la 
géologie? Découverte du Nord de la Nièvre!

Sunday 24 October 2021, 14:00

@ Clamecy - avenue de la République
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Tous acteurs du patrimoine!
https://openagenda.com/camosine/events/tous-acteurs-du-
patrimoine

Journée de rencontre et de découverte des acteurs 
du patrimoine.

Saturday 9 October 2021, 10:00

@ Cité du Mot -Prieuré de La Charité - La Charité-
sur-Loire

Exposition "Art roman en Nivernais, 
regards croisés"
https://openagenda.com/camosine/events/exposition-art-roman-
en-nivernais-regards-croises-4825893

Pour ses 50 ans, la Camosine met à l'honneur l'art 
roman de notre territoire à travers une découverte 
sensible d'oeuvres de différentes époques. Rendez-
vous à la Cité du Mot - Prieuré de La Charité.

12 - 19 September 2021

@ Cité du Mot -Prieuré de La Charité - La Charité-
sur-Loire

Causerie sur la commanderie templière 
de Villemoison à Saint-Père par Robert 
Chapelier
https://openagenda.com/camosine/events/causerie-sur-la-
commanderie-templiere-de-villemoison-a-saint-pere-par-robert-
chapelier

Dans le cadre de l'exposition "Art roman en 
Nivernais, regards croisés", chaque soir de la 
semaine est animé par une causerie autour d'un 
édifice roman.

Friday 17 September 2021, 18:00

@ Cité du Mot -Prieuré de La Charité - La Charité-
sur-Loire

Causerie sur l'église de Saint-Révérien 
par Michel Geoffroy
https://openagenda.com/camosine/events/causerie-sur-leglise-
de-saint-reverien-par-michel-geoffroy

Dans le cadre de l'exposition "Art roman en 
Nivernais, regards croisés", chaque soir de la 
semaine est animé par une causerie autour d'un 
édifice roman.

Thursday 16 September 2021, 18:00

@ Cité du Mot -Prieuré de La Charité - La Charité-
sur-Loire

Causerie sur les églises romanes de 
Donzy par Georges Narcy
https://openagenda.com/camosine/events/causerie-sur-les-
eglises-romanes-de-donzy-par-georges-narcy

Dans le cadre de l'exposition "Art roman en 
Nivernais, regards croisés", chaque soir de la 
semaine est animé par une causerie autour d'un 
édifice roman.

Wednesday 15 September 2021, 18:00

@ Cité du Mot -Prieuré de La Charité - La Charité-
sur-Loire

Causerie sur l’église Saint-Julien de 
Mars-sur-Allier par Elisabeth Franc
https://openagenda.com/camosine/events/causerie-sur-leglise-
saint-julien-de-mars-sur-allier-par-elisabeth-franc

Dans le cadre de l'exposition "Art roman en 
Nivernais, regards croisés", chaque soir de la 
semaine est animé par une causerie autour d'un 
édifice roman.

Tuesday 14 September 2021, 18:00

@ Cité du Mot -Prieuré de La Charité - La Charité-
sur-Loire

Causerie sur le prieuré de La Charité-
sur-Loire par Luc Jolivel
https://openagenda.com/camosine/events/causerie-sur-sur-le-
prieure-de-la-charite-sur-loire-par-luc-jolivel

Dans le cadre de l'exposition "Art roman en 
NIvernais, regards croisés", chaque soir de la 
semaine est animé par une causerie autour d'un 
édifice roman.

Monday 13 September 2021, 18:00

@ Cité du Mot -Prieuré de La Charité - La Charité-
sur-Loire

Exposition Charles Loupot et du 
chantier de la chapelle de la Tête Ronde
https://openagenda.com/camosine/events/exposition-charles-
loupot-et-du-chantier-de-la-chapelle-de-la-tete-ronde

La Camosine donne rendez-vous pour découvrir le 
chantier de restauration la chapelle de Tête-Ronde 
de Menou. Nombre de places limité, réservation 
obligatoire.

Thursday 26 August 2021, 14:00

@ Musée Romain Rolland - Clamecy
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A la découverte de l'église de Mars-sur-
Allier!
https://openagenda.com/camosine/events/a-la-decouverte-de-
leglise-de-mars-sur-allier

Animations pour enfants et famille

Friday 13 August 2021, 14:00

@ Mars-sur-Allier - route de l'église

Remise du Prix Patrimoine Camosine 
2020
https://openagenda.com/camosine/events/remise-du-prix-
patrimoine-camosine-2020

Remise du Prix Patrimoine Camosine 2020 au 
profit de l'association Les remparts de La Charité à 
La-Charité-sur-Loireé

Thursday 29 July 2021, 18:00

@ La-Charité-sur-Loire - sous les remparts

Un village et la Loire : découverte 
historique et géographique de Port-
Thareau (Saint-Hilaire-Fontaine)
https://openagenda.com/camosine/events/decouverte-
historiqueet-geographique-de-port-thareau-saint-hilaire-fontaine

A l'occasion de la parution du182e numéro des 
Annales des pays nivernais, la Camosine vous 
invite à découvrir Thareau avec Bernadette Petit-
Dorot, auteur

Friday 2 July 2021, 18:00

@ Saint-Hilaire-Fontaine, village de Thareau - 
Saint-Hilaire-Fontaine

Visite de chantier
https://openagenda.com/camosine/events/visite-de-
chantier_242368

La Camosine vous donne rendez-vous à Authiou. 
L'église a fait l'objet d'une restauration exemplaire 
qui s'achève juste.

Wednesday 9 September 2020, 14:00

@ Eglise d'Authiou - Authiou, France

Réunion d'information
https://openagenda.com/camosine/events/reunion-
dinformation_567021

La paléographie est la science qui permet le 
déchiffrement des documents anciens, leur 
transcription. Des clefs vous seront données pour 
comprendre les abréviations et la graphie de 
chaque texte.

Friday 4 September 2020, 14:00

@ Camosine - La Pagerie - rue Colonel Jeanpierre

Prix Patrimoine Camosine 2019
https://openagenda.com/camosine/events/prix-patrimoine-
camosine-2019

Remise du Prix Patrimoine 2019 à l'Association 
pour la sauvegarde du vieux château de 
Champlemy

Wednesday 26 February 2020, 16:00

@ Salle Jean Bosco - 58210 Champlemy

Présentation du numéro 178 des 
Annales des Pays nivernais
https://openagenda.com/camosine/events/presentation-du-
numero-178-des-annales-des-pays-nivernais

Présentation en musique  du numéro 178 des 
Annales des Pays nivernais : Les musiciens 
traditionnels du Nivernais, Morvan

Thursday 30 January 2020, 18:00

@ Centre Culturel Jean Jaures de Nevers - 17 rue 
Jean Jaurès 58000 Nevers

Concert de Noël et présentation du 
numéro 178
https://openagenda.com/camosine/events/concert-de-noel-et-
presentation-du-numero-178

Les Chavans chantent des Noëls populaires du 
centre de la France

Sunday 15 December 2019, 17:00

@ Église Saint-Maurice de Sermoise-sur-Loire - 
Sermoise-sur-Loire
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Camosine

Visite chantier restauration / église de 
Montigny-aux-Amognes / 27 novembre
https://openagenda.com/camosine/events/visite-dun-chantier-
de-restauration-dans-le-choeur-de-leglise-de-montigny-aux-
amogne

Visite du chantier de restauration du chœur et de 
l'église de Montigny-aux-Amognes par Laurence 
Blondaux restauratrice.

Wednesday 27 November 2019, 14:30

@ Église de Montigny-aux-Amognes - 58130 
Montigny-aux-Amognes

Présentation du numéro 177 des 
Annales des Pays nivernais
https://openagenda.com/camosine/events/presentation-du-
numero-177-des-annales-des-pays-nivernais

Présentation du numéro 177 des Annales des Pays 
nivernais  Mémoires végétales, Herbiers de la 
Nièvre 11 octobre 2019 à 18 h

Friday 11 October 2019, 18:00

@ Centre Culturel Jean Jaures de Nevers - 17 rue 
Jean Jaurès 58000 Nevers

Visite du chantier de fouilles 
archéologiques de l’Ermitage
https://openagenda.com/camosine/events/visite-du-chantier-de-
fouilles-archeologiques-de-l-ermitage

Visite du chantier de fouilles archéologiques de 
l’Ermitage

Tuesday 8 October 2019, 10:30

@ Coulanges-lès-Nevers - Coulanges-lès-Nevers

Nationale 7 une invitation au voyage 
dans la Nièvre
https://openagenda.com/camosine/events/nationale-7-une-
invitation-au-voyage-dans-la-nievre

Présentation de l’ouvrage  Nationale 7 une 
invitation au voyage dans la Nièvre

Friday 6 September 2019, 18:00

@ Visio-center du circuit de Nevers-Magny-Cours - 
58470 Magny-Cours

Présentation du numéro 176 des 
Annales des Pays nivernais
https://openagenda.com/camosine/events/presentation-du-
numero-176-des-annales-des-pays-nivernais

Présentation du numéro 176 des Annales des Pays 
nivernais

Thursday 4 July 2019, 18:00

@ Salle des fêtes de Bitry - Le Bourg, 58310 Bitry

dédicace du numéro 175 des Annales 
des pays nivernais
https://openagenda.com/camosine/events/dedicace-du-
numero-175-des-annales-des-pays-nivernais_494

rendez-vous pour rencontrer l'auteur de "Boonah à 
Bona" et faire dédicacer son numéro

Saturday 22 June 2019, 10:00

@ Fnac - Avenue Colbert, 58000 Nevers

Dédicace du numéro 175 des Annales 
des pays nivernais
https://openagenda.com/camosine/events/dedicace-du-
numero-175-des-annales-des-pays-nivernais

Rendez-vous pour rencontrer l'auteur de "Boonah à 
Bona" et faire dédicacer son numéro

Saturday 15 June 2019, 10:00

@ Espace culturel E.Leclerc - boulevard 
Beauregard,58660 Coulanges-les-Nevers

La Camosine, nouvel élan, nouvelle 
adresse : portes ouvertes mercredi 29 
mai
https://openagenda.com/camosine/events/la-camosine-nouvel-
elan-nouvelle-adresse-portes-ouvertes-mercredi-29-mai

Portes ouvertes de la Camosine, mercredi 29 mai 
de 10 h à 16 h

Wednesday 29 May 2019, 10:00

@ Camosine - 8, rue des Places, 58000 Nevers
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Camosine

Conférence présentation du numéro 174 
des Annales des Pays nivernais "les 
régiments nivernais"
https://openagenda.com/camosine/events/conference-
presentation-annales-les-regiments-nivernais-29-01-nevers

Conférence de M. Gérard Croutte,  Petites histoires 
de la Grande Guerre

Tuesday 29 January 2019, 18:00

@ Siège de la Délégation militaire - 9 Square de la 
Résistance  58000 Nevers

Présentation et dédicace de l'ouvrage 
Les églises romanes du Nivernais
https://openagenda.com/camosine/events/presentation-et-
dedicace-de-l-ouvrage-les-eglises-romanes-du-nivernais

Présentation et dédicace du livre Les églises 
romanes du Nivernais

Saturday 1 December 2018, 10:00

@ Le Cyprès - Le Cyprès, 17 Rue du Pont Cizeau, 
58000 Nevers

Visite du chantier de restauration de 
l'église de Chaluzy
https://openagenda.com/camosine/events/visite-du-chantier-de-
restauration-de-l-eglise-de-chaluzy

la Camosine organise le lundi 26 novembre à 11h 
une visite gratuite du chantier de restauration de 
l'église de Chaluzy (58000 Saint-Eloi)

Monday 26 November 2018, 11:00

@ Église de Chaluzy - 24 La Barbouillere, 58000 
Saint-Eloi

Réservations pour la visite du chantier 
de restauration de l'église de Chaluzy
https://openagenda.com/camosine/events/reservation-pour-la-
visite-du-chantier-de-restauration-de-l-eglise-de-chaluzy

la Camosine organise le lundi 26 novembre à 11h 
une visite gratuite du chantier de restauration de 
l'église de Chaluzy (58000 Saint-Eloi)

21 - 23 November 2018

@ Église de Chaluzy - 24 La Barbouillere, 58000 
Saint-Eloi
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