
 
Nevers se cache dans l’Histoire 

 
Le 24 septembre 2018, nous avons assisté à une visite de la ville de Nevers dans le 

cadre de l’EATDD avec nos professeurs de Sciences économiques et sociales, 
d’Education Socio Culturelle (ESC),  d'Histoire-Géographie et d'Agronomie. 
Derrière Nevers se cache une histoire qui parcourt les siècles. 
Nous avons suivi une visite  effectuée par un guide-conférencier. 
 
Nevers est une ville de la forme d’une main située au haut d’une colline pour se protéger 
des dangers des « chauffeurs »du Nord. Elle résiste à Jules César lors de Guerre des 
Gaules entre l'an 58 et 51 avant notre ère. Elle tient une réelle force de la part de ses 
remparts qui datent des IVème et XIIème siècles et grâce à la Loire et la Nièvre qui 
l’entourent. On pouvait trouver un château fort à la place de la mairie actuelle. 
Le palais ducal date de la Renaissance entre 1400 et 1500. Il s’inspire des villas italiennes 
et est caractérisé par ses grandes fenêtres et sa symétrie. La place devant le palais ducal 
est une place à programme, c’est-à-dire que sa conception a été entièrement programmée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevers se divise en deux parties : 

- La ville haute, composée du centre historique (palais ducal, cathédrale,...) ; 
- La ville basse, composée d’habitations et de commerces. 

Elle est une province méridienne et a connu autant de ducs que de rois de France. Nevers 
est indépendante du roi jusqu’à la Révolution. Les ducs de Nevers sont Pairs de France. 
 
En 1944 a lieu une bataille contre les Allemands qui a conduit le 16 juillet 1944 à un 
bombardement sur la gare et la cathédrale Saint-Cyr et Sainte -Julitte par les Anglais. 
La cathédrale Saint-Cyr et Sainte -Julitte est d'architectures romane et gothique 
flamboyant. La cathédrale est dirigée par un évêché. À l’intérieur de celle-ci se trouve une 
horloge datant de la Renaissance. 
 
Gwladys a apprécié cette visite car elle aime connaître l’histoire des villes et Clémence a 
trouvé cela moins intéressant car elle connaissait déjà la ville. 
 
 

Gwladys FONTAINE et Clémence JEANNOT, élèves de Seconde GTB 

 

Palais Ducal; source M. V. Sabatier. 



Nevers vue de son fleuve 
 

Nous sommes partis à Nevers avec le lycée en sortie pédagogique dans le cadre de 
l’enseignement d’exploration qui est spécifique aux lycées agricoles. 

 
La lecture de paysage nous permet de voir des spécificités d’une ville, d’un environnement 
ou d’un paysage par exemple. À Nevers, nous avons fait notre lecture de paysage au bord 

de la Loire. 
Cet article va particulièrement évoquer de ce qu’on peut voir au bord de la Loire. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Vue de la Loire : 

Nous avons pu observer que la ville de Nevers est une ville qui surplombe la Loire, qu’il y a 

une ville haute et une ville basse. Avant on venait habiter dans la ville de Nevers car on s’y 
sentait en sécurité grâce a cette hauteur de la ville vis-à-vis de son fleuve. Nevers est à 
une altitude de 180 m. 

 
Nous sommes allés faire cette lecture de paysage le lundi 24 septembre, après-midi. Le 
paysage était assez dégagé, il y avait du soleil, un peu de vent qui mettait les arbres en 

mouvement. Du bord de la Loire, nous avons pu distinguer 2 plans, un premier qui était le 
fleuve et un deuxième qui était les habitations. Nous avons aussi pu voir des  vestiges de 
l’ancien pont qui était construit lors des guerres. 

 

 
Vestiges des ponts.          Partie de la ville de Nevers vue de la Loire. 
Je n’ai pas trop aimé faire cette lecture de paysage car il faisait assez froid et malgré le 
soleil, ce n’était pas très agréable à faire. 

Océane TROTOBAS, élève de Seconde GTB 



Croquis de lecture de paysage 

 
Océane TROTOBAS, élève de Seconde GTB 

 



 
La réserve naturelle des Mardelles 

 
 Le 25 septembre 2018, dans le cadre de l’EATDD nous avons visité la réserve 
naturelle régionale des Mardelles, dans le but de découvrir plusieurs milieux naturels. 
Cette réserve se trouve à Prémery dans le département de la Nièvre et a été classé en 
novembre 2015 par l’ONF (Office national des forêts). 
 
Lors de la visite, Mme Rollin de l’ONF, nous a fait découvrir différentes espèces végétales 
et animales montrant la biodiversité de cette réserve. On a pu voir du chêne rouge 
d’Amérique, du saule à oreillettes, de l’osmonde royale (fougère), du tremble, du bouleau, 
de l’aulne aussi appelé vergne et beaucoup d’autres espèces. 
 
Nous avons également découvert une tourbière. Une tourbière c’est un milieu ouvert et 
humide, avec un intérêt écologique important. Il y a 0,5 centimètre de tourbe qui se forme 
par siècle et il y a 0,2%  de tourbières en France. Dans une tourbière, se trouvent 
différents types de végétaux comme des mousses « éponges » (les sphaignes), et des 
joncs ; mais aussi des scarabées, des grenouilles rousses, … 
 
Puis nous avons découvert des mares où certains animaux viennent se reproduire comme 
les libellules, les grenouilles et les tritons.     

                     
 
Mare de la réserve naturelle des Mardelles 
                                        (=mare forestière) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mardelle_de_Pr%C3%A9mery.jpg 

 
 

Nous avons apprécié visiter cette réserve naturelle des Mardelles, car cela nous a 
permis de découvrir la biodiversité de différents écosystèmes et différentes espèces.  
Nous avons pu voir aussi le fonctionnement d’une tourbière ; et les missions de l’ONF. 
 
 

Lisa LAUGIER et Aline CLUZEL, élèves de Seconde GTB 
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La visite dans le passé... 

 
 Nous avons visité le Château de Villemenant, bien caché  à Guérigny, qui a été 
construit en 1360 par le Comte de Nevers (Girard de Carroble). Le château était au départ 
une forteresse avec 4 tours qui étaient le départ des remparts qui entouraient tout le 
château pour le protéger des attaques. 
 A partir de 1460 à la fin de la guerre de 100 ans, il a été transformé en maison 
habitable. 
 La cheminée principale du château date du XVème siècle. Le vestibule a été 
construit en 1646 par Arnaud de Lorge. La salle des Arcades a été construite au XIXème 
siècle par la marine. La salle Babot de la Chaussade a été  restaurée en 2000. La 
chambre Babot de la Chaussade se situe dans la seule tour qui reste du château. Une 
autre pièce s'appelle la chambre Marie de Lange. Dans ce château, il y a aussi une pièce 
appelée la chambre de Jeanne d'Arc qui a été créée après la mort de cette dernière, car 
Jeanne d'Arc s'est réfugiée dans ce château durant la guerre de 100 ans. 
 Le château est à vendre 1 millions d'euros, il peut être loué 5 000€ pour une 
semaine et 2 000€ pour un week-end. 
 
 Nous avons trouvé cette visite très intéressante, du fait que le château est ancien 
mais toujours en bon état et entretenu. Nous trouvons que l'histoire du château est 
passionnante car une chambre est dédiée à Jeanne d'Arc, qui est une des plus grandes 
femmes de l'histoire française ce qui est un plus pour ce château. La visite du château est 
intégrale du rez de chaussée avec la cheminée, le vestibule, la salle des Arcades, la salle 
Babot de la Chaussade, la chambre Babot de la Chaussade et la chambre Marie de Lange 
jusqu' au grenier qui est actuellement en rénovation pour la vente et la location du château. 
 
 Nous vous conseillons vivement la visite de ce château car on ne s'imagine pas 
qu'il renferme de telles histoires sur le passé... 

 

     

 
Mathieu FRANCOIS et Alexandre MATHIAUX, élèves de Seconde GTB 


