Ces deux cousines ignoraient totalement leurs liens de parenté avant de se trouver réunies par leur passion commune pour l’histoire et le patrimoine local. Pratiquement le même métier – guide conférencière
– au sein du même service, elles ont décidé un jour de franchir le pas et de créer leur propre association : Terroir et Patrimoine.
« Nous voulions étendre nos activités à l’ensemble des territoires que nous connaissons et que nous aimons » explique Marie-Christine.
« Nivernais, Berry, Bourbonnais, ces lieux où nous avons nos racines ont une personnalité, une identité
bien marquée, ajoute Cécile. La nature y est très présente et particulièrement l’eau, avec de nombreux
ruisseaux, des rivières, des lacs, des étangs et même un fleuve : la Loire !
C’est un privilège que d’habiter près de la Loire ; on la regarde vivre, au quotidien, et le spectacle est
toujours différent. On s’inquiète, l’été, en constatant qu’on pourrait presque la traverser à pieds et l’hiver,
on l’écoute lorsqu’elle gronde et se met en colère. Il y a aussi les lumières incomparables des soirs d’automne ou de printemps et les vapeurs dorées des petits matins devant le pont de Nevers.
Ajoutez à cela une faune et une flore exceptionnelles et qui changent au fil des saisons... et toute l’histoire ancienne portée par ce fleuve, les traditions des mariniers, des pêcheurs, des passeurs... « du temps
où la Loire portait bateaux ».
Montrer, transmettre, partager constitue le moteur de nos actions.
Façonnés par l’homme ou par la nature, ces lieux ont aussi été une source d’inspiration pour certains
écrivains qui sont nés ici ou y ont vécu. Romain Rolland, Jules Renard, Maurice Genevoix, Claude Tillier... une autre façon – poétique – pour nous de présenter, de donner à vivre des paysages des sites
connus ou moins connus.
Nous proposons des supports différents pour partir à la découverte. Pour une heure, une journée ou davantage, des visites guidées, des randonnées mais aussi des visites ludiques, bien adaptées aux jeunes
et aux familles comme « Les Voyageurs de l’histoire ».
Avec « Les Contes sous la tente », nous partons en voyage dans le monde des oiseaux en utilisant comme point de départ les espèces variées que l’on peut voir au bord de la Loire et c’est encore le fleuve qui
nous guide dans : « Ma grand-mère m’a dit » pour mettre en scène les petites et les grandes histoires
des gens de l’eau, ceux qui vivaient autrefois dans le quartier des Pâtis à Nevers.
Des animations sur mesure... à voir et à vivre

