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etetetet PatrimoinePatrimoinePatrimoinePatrimoine    

Un livre ouvert sur Un livre ouvert sur Un livre ouvert sur Un livre ouvert sur     
l’histoire du Nivernaisl’histoire du Nivernaisl’histoire du Nivernaisl’histoire du Nivernais    

    
A la lueur des lampionsA la lueur des lampionsA la lueur des lampionsA la lueur des lampions    

    
Nuit lumière à Decize Nuit lumière à Decize Nuit lumière à Decize Nuit lumière à Decize     

Le soir, à la lueur des lampions, les maisons et les Le soir, à la lueur des lampions, les maisons et les Le soir, à la lueur des lampions, les maisons et les Le soir, à la lueur des lampions, les maisons et les 
monuments de la ville prennent une couleur inhabituelle. monuments de la ville prennent une couleur inhabituelle. monuments de la ville prennent une couleur inhabituelle. monuments de la ville prennent une couleur inhabituelle. 
C’est le moment où Decize se penche sur son passé et C’est le moment où Decize se penche sur son passé et C’est le moment où Decize se penche sur son passé et C’est le moment où Decize se penche sur son passé et 
retrouve son histoire, le temps d’une chanson, d’une retrouve son histoire, le temps d’une chanson, d’une retrouve son histoire, le temps d’une chanson, d’une retrouve son histoire, le temps d’une chanson, d’une 
légende ou d’un texte choisi.légende ou d’un texte choisi.légende ou d’un texte choisi.légende ou d’un texte choisi.    
    
Cette visite s’adresse à tout public, prenez le temps en Cette visite s’adresse à tout public, prenez le temps en Cette visite s’adresse à tout public, prenez le temps en Cette visite s’adresse à tout public, prenez le temps en 
famille, en groupe , de vivre «famille, en groupe , de vivre «famille, en groupe , de vivre «famille, en groupe , de vivre «    l’histoire autrementl’histoire autrementl’histoire autrementl’histoire autrement    » » » »     
    

Renseignements et réservation Renseignements et réservation Renseignements et réservation Renseignements et réservation     
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Fiche Pratique 
 
 

A la lueur des lampions 
Nuit lumière à Decize 

 
A la tombée de la nuit, retrouvons nous au bord de la Loire, « maîtresse de  

toutes les heures qui passent…. »  
Savez- vous qu’à Decize sont nés des hommes et des femmes qui ont écrit des 

pages de notre histoire de France  
Nous vous proposons d’aller à leur rencontre, de remonter le temps entre  

l’ombre et la lumière. Nous croiserons sans doute quelques silhouettes furtives 
Mais n’ayez crainte! 

 
En attendant de vous retrouver, nous laissons une charade à votre appréciation. 

 
Mon premier s’accroche aux arbres pour pousser, c’est un porte-bonheur 

sous lequel on s’embrasse pour la nouvelle année. 
L’oisillon pour venir au monde doit briser mon second.  

Qui suis-je? 
 

 Cette animation s’adresse aux familles, aux individuels  
regroupés…. 

 
La durée de la promenade peut varier de 1H30 à 2H00 

 
Matériel fourni :  

Lampions, textes à chanter, charade selon l’inspiration de chacun 
 

Tarif : nous consulter 
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