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APREMONT-SUR-ALLIER 

PARC FLORAL, VILLAGE MÉDIÉVAL ET MUSÉE 

 

Apremont est un ensemble unique, situé à 15 kilomètres de Nevers, entre la Bourgogne, la 
région Centre et l’Auvergne. Composé d’un village de style médiéval labélisé parmi « les plus 
beaux villages de France », d’un parc floral « jardin remarquable » et d’un musée abritant une 
superbe collection de calèches XIX et des expositions temporaires, Apremont offre à ses 
visiteurs une parenthèse enchantée.  

 

   

 

APREMONT EN CHIFFRES 

150 000 promeneurs par an dans le village  

35 000 visiteurs au Parc Floral d’Apremont 

Une forteresse datant en partie du 15ème siècle surplombant le village 

Plus de 1000 espèces d’arbres et de fleurs représentées 

Un parc ouvert au public depuis 50 ans 

3 fabriques, 1 cascade et 100 mètres de voûtes de glycines 

 



LE VILLAGE D’APREMONT 
Niché non loin de la confluence de la Loire et de 
l’Allier, le charmant petit village médiéval 
d’Apremont-sur-Allier est détenteur du très 
prisé label “Plus Beaux Villages de France“. 
Il connut une période faste au Moyen-âge quand 
ses carriers amenaient par bateaux de 
nombreuses pierres de taille permettant 
notamment l’édification de la Cathédrale. 
Entre les deux guerres, le maître de forges du 
Creusot, Eugène Schneider, devenu propriétaire 
du domaine par son mariage, va entreprendre 
une mise en valeur du village. Ce qui n’est pas en 
harmonie avec le site est rasé et, à la place, des 
groupes entiers de maisons sont reconstruits 
dans le style médiéval berrichon. 

 
 

 

 
LE PARC FLORAL 
Crée par Gilles de Brissac en 1977, le 
Parc floral d’Apremont, classé « Jardin 
Remarquable », vous propose une 
promenade hors du temps. 
Une cascade chantante, un jardin blanc, 
des massifs débordants de fleurs aux 
couleurs éclatantes, des petites maisons 
parfaitement intégrées, des arbres rares, 
trois fabriques exotiques, des voûtes de 
glycines odorantes donnent à ce parc 
son caractère magique. 
 

 
LE MUSÉE DES CALÈCHES 
Construites par le 4ème marquis de Saint-
Sauveur pendant la première moitié du XIXème 
siècle, ces écuries entièrement pavées 
comportent 12 stalles surmontées du nom de 
chaque cheval, 3 boxes et une grande remise. 
Ces écuries abritent maintenant une exposition 
annuelle ainsi qu’une collection unique de 9 
calèches du XIXème siècle, dont la grande berline 
utilisée pour transporter la paye des ouvriers du 
Creusot. 
 
 
 
 
 

 
 

 



L’EXPOSITION TEMPORAIRE 

ET LES ACTUALITÉS 2022 

 

 
LES ACTUALITÉS 2022 
 
L’exposition « Apremont au fil des générations »  

A partir du 1er avril jusqu’au 16 octobre 2022 

Cette année, plongez dans l’histoire d’Apremont, ce charmant village médiéval, avec sa paisible 
rivière, son imposant château et son jardin remarquable. 

À travers une série de scènes, découvrez ses carrières de pierres jadis exploitées, son activité 
portuaire et forestière, sa vie de village et la naissance de son fameux parc floral. 

Cette exposition inédite vous invite également à découvrir comment chaque génération a 
apporté sa pierre à l’édifice depuis 300 ans, date depuis laquelle Apremont est entre les mains 
de la même famille. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



LES ÉVÈNEMENTS AU PARC FLORAL 
  

 
Chasse aux œufs – 17 avril 2022 
Tous les enfants sont attendus pour notre Grande Chasse à l’Œuf 
qui aura lieu dans le Parc floral, les écuries et aux abords du 
château. Plein de surprises à gagner !  
 
Tarif d’entrée habituel - Départ de la chasse à 11h00 et 14h30. 
 
 
 
 
 

Nocturne à la bougie - 27 août 2022 

Le Parc floral d’Apremont sera ouvert pour une nocturne ! Ne ratez pas cette occasion de 
découvrir le jardin entièrement éclairé à la douche lueur de centaines de bougies.  

Exceptionnellement, vous serez autorisé à y prendre un pique-nique ou juste un verre. Des 
tables et chaises seront mises à votre disposition lors de cet événement.  

En cas de mauvais temps, cet événement sera annulé. 

Tarif d’entrée habituel – de 19h00 à 22h30 

 

LES ÉVÈNEMENTS SUR LES BORDS D’ALLIER ET DANS LE VILLAGE 

 

  

Fête des plantes d'Apremont-sur-Allier - 
21 et 22 mai 2022 

De 9h30 à 19h00, 20ème édition pour ce 
rendez-vous de tous les amateurs de plantes et 
de jardins. Tout l’art du jardin déployé au bord 
de l’Allier avec 60 pépiniéristes et producteurs.   
Restauration sur place. 

 



Brocante, un jour de Chine – 26 juin 2022 

Dixième édition, pour cette « vraie » brocante qui 
accueille une soixantaine d’exposants professionnels et 
quelques particuliers sur ce site préservé des bords 
d’Allier. 

 

Vin, gastronomie et plantes d'automne – 15 et 16 
octobre 2022 

Sur les bords d’Allier, rencontre avec les pépiniéristes 
producteurs de fruitiers et de légumes, avec les viticulteurs 
et avec tous les produits gourmands pour préparer l’hiver. 

 

 
LE MARCHÉ DE NOËL TRADITIONNEL  
 
Marché de noël traditionnel dans les écuries du château – 17 et 18 décembre 2022 

 

Venez découvrir une sélection de cadeaux et de 
produits fins lors de ce marché de Noël dans la 
tradition nordique. Le marché accueille 
exclusivement des artisans, créateurs et artistes. 
Marché couvert dans les magnifiques écuries du 
château décorées pour l’occasion, nombreux 
ateliers enfants, vin chaud et feu de bois et 40 
exposants seront au rendez-vous. 

 

  



HORAIRES, TARIFS 

ET AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

Ouverture du 1er avril au 2 octobre puis les 8-9 et 15-16 octobre 2022. 

Ouverture de la billetterie de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 et sortie libre. 

 

TARIFS 
 
Les tarifs comprennent la visite du Parc, la visite du Musée des calèches et de l’exposition, la 
promenade sur les remparts du château. 
  

o Adultes : 10 € 
o Enfants de 7 à 12 ans : 6 € 
o Enfants de moins de 7 ans : Gratuit 
o Personnes handicapées : 5 € 
o Groupe (20 personnes et plus) : 

– Adultes : 9 € par personne 
– Enfants : 5 € par personne 
– Scolaires et centres de loisirs : 4 euros par enfant 
– 1 gratuité pour un accompagnateur et 1 gratuité pour un chauffeur 

o Carte d’abonnement saisonnière individuelle : 30 € accès illimité au Parc pour la 
saison 

 
 
RESTAURATION 
 
La Carpe Frite – Guiguette au bord de l’Allier - +33 (0)2 48 77 64 72 

Ouvert du 1er avril au 2 octobre de 11h à 22h, fermée le 

lundi. 

Tarteries, sandwiches, salades composées, planches 

apéritives, tartes et pâtisseries, glaces et boissons fraîches, 

bières et vins, produits locaux et bio de préférence.  

 

 
La Brasserie du Lavoir - Restaurant au cœur du village - +33 (0)2 48 80 25 76 

Ouvert du 1er avril au 2 octobre de 9h30 à 19h, fermée le mardi. 

Menus et Cartes – Salon de thés – Accueil des groupes 
 



ACCÈS 
 
Le Parc Floral – 18150 Apremont-sur-Allier – CHER – Région Centre. 
 

 
 
3 parkings gratuits au sein du village. 

 
CONTACT 
 
Contact presse 
Louise Hurstel  
louise@apremont-sur-allier.com 
06 77 64 69 38 
 
Contact, réservation, information 
info@apremont-sur-allier.com 
02 48 77 55 00 

 
 


