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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    

    
««««    Que la vie est bonneQue la vie est bonneQue la vie est bonneQue la vie est bonne    !... A quelque heure du jour, l’eau  me !... A quelque heure du jour, l’eau  me !... A quelque heure du jour, l’eau  me !... A quelque heure du jour, l’eau  me 
vient aux babines devant la table mise de la terre et du vient aux babines devant la table mise de la terre et du vient aux babines devant la table mise de la terre et du vient aux babines devant la table mise de la terre et du 
soleil…soleil…soleil…soleil…    »»»»    
Colas Breugnon, «Colas Breugnon, «Colas Breugnon, «Colas Breugnon, «    bon bourguignon, rond de façons et du bon bourguignon, rond de façons et du bon bourguignon, rond de façons et du bon bourguignon, rond de façons et du 
bedonbedonbedonbedon    » vous attend pour un parcours à travers sa ville » vous attend pour un parcours à travers sa ville » vous attend pour un parcours à travers sa ville » vous attend pour un parcours à travers sa ville 
natale, Clamecy. Au détour d’une ruelle, près du Beuvron natale, Clamecy. Au détour d’une ruelle, près du Beuvron natale, Clamecy. Au détour d’une ruelle, près du Beuvron natale, Clamecy. Au détour d’une ruelle, près du Beuvron 
ou au bord de l’Yonne, retrouvezou au bord de l’Yonne, retrouvezou au bord de l’Yonne, retrouvezou au bord de l’Yonne, retrouvez----le et partagez avec votre le et partagez avec votre le et partagez avec votre le et partagez avec votre 
guide les épisodes de ce roman dû à l’écrivain Romain guide les épisodes de ce roman dû à l’écrivain Romain guide les épisodes de ce roman dû à l’écrivain Romain guide les épisodes de ce roman dû à l’écrivain Romain 
RollandRollandRollandRolland    dont l’œuvre et la personnalité seront évoqués à la dont l’œuvre et la personnalité seront évoqués à la dont l’œuvre et la personnalité seront évoqués à la dont l’œuvre et la personnalité seront évoqués à la 
fin du parcours.fin du parcours.fin du parcours.fin du parcours.    
    

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    » » » »     
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Fiche Pratique 
 
 

Randonnée littéraire 
Colas Breugnon 

 
Que de qualificatifs pour décrire Clamecy, perle des Vaux d’Yonne, Venise du 

Nivernais, capitale des Flotteurs du bois………. 
Nous vous proposons d’aller à la rencontre de cette cité attachante par  

l’entremise de fameux compères chers à Romain Rolland. 
Clamecy devient alors le lieu de bien d’aventures et de passions.  

Pleins d’émotions, nous retrouverons et écouterons Colas et ses amis nous  
raconter leurs vies. 

Que l’on soit passionné d’histoire, féru de littérature, curieux où simplement 
gentil rêveur, Colas Breugnon vous invite sans mélancolie à retrouver au fil des 

rues, sa joie de vivre dans son Clamecy natal. 
 
 

 Cette animation s’adresse aux familles, aux groupes  
La durée de cette randonnée urbaine peut varier de 1H30 à 2H00  

 
 

Tarif: 100 euros 
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