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BIENVENUE EN NIEVRE
Ce département du cœur de la France, pays des flotteurs de bois, des mariniers de
Loire, a non seulement apporté à Paris son feu tiré des forêts du Morvan mais
également ses émérites nourrices morvandelles.
A travers ses circuits de randonnées vous ferez connaissance de préférence à pied,
en vélo peut-être, avec un pays appauvri, mais fier, où la nature reste non pas sauvage
mais encore préservée.
Promenez-vous au printemps, revenez en été puis en automne, et retournez-y en hiver.
A chaque saison ses odeurs, ses découvertes, à chaque saison ses plaisirs.
Prenez le temps, Arrêtez-vous ! Et appréciez ses étangs, ses rivières, ses prairies et
goûtez ainsi la paix du jour.
Des grands lacs du Morvan, au canal du nivernais jusqu’à la Loire, en passant par des
sentiers improbables vous vivrez au rythme de vos pas de mémorables instants de
plaisir, tranquillement et hors du temps.

La Nièvre des Légendes
Au cours de cette balade parmi les innombrables chemins bucoliques de la verte
région aux eaux vives vous découvrirez sans doute quelques châteaux hantés et autres
trésors enfouis.
Vous contemplerez l’œuvre des fées et vous marcherez sur les traces des sabbats
ancestraux menés par quelques féroces sorciers. Vous frémirez à l'idée de croiser au
détour d’un sombre sentier le Diable, ou l’un de ses envoyés, et sans doute imaginerezvous devenir le témoin des sanglants sacrifices gaulois...
Les contes et légendes du Morvan sont parfois, et souvent même cruels, ils ne
finissent pas toujours par des mariages de princesses heureuses à la nombreuse
descendance.
C’est cet univers rude que Sandra revisite et raconte à des petits la bouche bée et à
des grands, fort connaisseurs, et non moins bouche bée.

Chez nous, en nivernais, les vouivres étranges ne sont pas d’eau mais de rochers et
celles-ci rendent même quelquefois aux mères étourdies leurs enfants égarés.
Quant aux fées, généralement avenantes mais toujours facécieuses, il leur arrive à
l'occasion de s’en prendre à quelques moinillons ou gentes damoiselles.
Bien sûr de tristes et sinistres fantômes hantent aussi nos forêts profondes et
autres demeures…
Gais lutins et tout ce petit peuple racontent bien des histoires, sans manquer
d'ailleurs de nourrir l’appétit vorace de nos rêves et de notre mémoire qui s’endort.
Nés des brumes de monts enveloppant le sombre vert des sapins, des feux follets
dansent sur la tourbière, où le pied du marcheur imprudent s’enfonce doucement en
faisant de drôles de bruits. Toujours ils écrivent des mots en héritage d’un MoyenAge ou peut-être d’un temps d'ailleurs… qui sait ?
Mais Chuuuutt !
Sandra va nous dévoiler l'étrange parcours d’une abbaye dont le nom sonne « la Pierre
qui Vire ». Ici, paraît-il, le diable ne viendra plus jamais tenter les âmes versatiles et
faibles.

CLAMECY Le menhir « la Pierre-Fiche »
La femme métamorphosée en Pierre ? Un ancien Album Nivernais mentionnait déjà
cette légende de la femme qui se lave dans la source de la grotte de la Foulquaire.
Mademoiselle Chevalier à son tour écrit :
« prés de Clamecy, au sommet de la Foulquaire, on trouve une grotte renfermant une
source, dans laquelle la superstition engageait à descendre le jour de la Chandeleur
avec des cierges allumés... »
Près de cette grotte est un bloc de rocher ayant l'apparence d'une femme, la
tradition assure que c'en était une en effet, belle de surcroît, qui fut ainsi
transformée en punition de sa curiosité, cet espèce de pèlerinage laïque s'est
continué longtemps.
J.-G. Bulliaux assure que la grotte était habitée par une fée et que c'est elle qui
métamorphosa en pierre la première audacieuse qui viola sa retraite. Lui aussi a connu
le pèlerinage à chandelles allumées et Albert Morlon se souvenait également y avoir
accompagné, dans sa jeunesse, quantité de femmes et d'enfants le jour de la
Chandeleur.

La forêt nivernaise reste la source de nombreuses légendes où se côtoient nymphes
malicieuses, gnomes facétieux, faunes amoureux...
Un univers étrange et fascinant que connaissent bien peintres, écrivains et poètes.
De la source miraculeuse au château de Passy-les-Tours, de la légende des trois fils
Ramhyn à celle de la Beuffenie.
Le voyageur déterminé qui relève le défi de sillonner les routes tortueuses du Morvan,
par exemple, se prépare à rencontrer fées et dames blanches, lutins, diables et
sorciers. Toutefois, il faut savoir faire silence pour entendre leurs murmures car le
Morvan ne s’exprime qu’à travers les arbres et les pierres.
La légende de la Beuffenie, attribuée à la Galafre, prétend qu'une fée se manifestait
à minuit aux voyageurs intrépides, leur réclamant du pain et du sel. Un chemin de
randonnée conduit encore aux rochers de la Beuffenie, domaine de la fée qui en
disparaissant pétrifia le lieu.
On trouve ainsi en Morvan plusieurs récits portant sur la naissance de pierres
légendaires, aux formes étranges et aux surnoms évocateurs. Les origines gauloises
de nombreux sites justifient peut-être ces témoignages venus de l’imaginaire
populaire.

Le Morvan, massif de moyenne montagne abondamment arrosé par la pluie venant de
l’Ouest, possède un réseau hydrographique particulièrement dense.
Chacun d’entre nous peut le constater en parcourant les innombrables vallées et
vallons qui l’entaillent.
Plus de deux mille kilomètres de cours d’eau irriguent le Morvan. Ils ont une grande
importance dans l’alimentation du bassin de la Seine et, dans une moindre mesure, du
bassin de la Loire.
Aujourd’hui, plus que jamais, l’état des milieux aquatiques, reflet de la qualité
générale de notre environnement, se doit d’être maintenu et amélioré.

Le Saut du Gouloux
La cascade de 10m de hauteur, formée par le Caillot, qui se jette plus loin dans la
Cure, est due à une faille du bloc granitique. On y voit encore les vestiges de deux
anciens moulins. Cette randonnée permet de découvrir les deux cascades, tout en
suivant Fario la truite, qui vit dans le Caillot et la Cure…
A quelques dizaines de kilomètres de là, le marcheur impénitent aura peut-être
l'opportunité de rencontrer les jolies Nymphes qui, chaque été, se baignent et
batifolent dans l'étang du Merle.

Petite balade bucolique.
Le Tacot, petit train à voie étroite, passait à proximité des carrières d'ocres et
d'argile où se cache le sonneur à ventre jaune qui est une espèce protégée de petit
crapaud. Reconnaissable à son ventre tigré jaune et noir, ce petit batracien possède
des pupilles en forme de petits cœurs, sans doute les stigmates des princes
charmants devenus crapauds...
La couleur jaune très vive, synonyme de toxicité, le protège de ses prédateurs.

L'eau de Nièvre : Le Journal du Centre s’engage pour relancer sa production. Ce n’est
pas une chimère, un rêve insensé. Le retour de la production d’eaux minérales dans la
Nièvre est possible.
Tous ceux que nous avons sollicités et qui pratiquent la vente en circuit court sont
convaincus de l’intérêt de relancer la production de l’eau de Nièvre.
L'eau de Nièvre, toute une histoire !
Leur histoire ne s’est pas écrite avec la même encre... Certaines eaux minérales
nivernaises ont eu une renommée nationale. Et d’autres une exploitation quasiconfidentielle...
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