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Tentez votre chance au QUIZZ !
Répondez aux questions «gourmandes»...

Gagnez un repas pour 2 personnes
ou des bouteilles de nos vignerons !



LA PROMENADE GOURMANDE
vous emmène à Donzy

Historique de DONZY

Ville au riche passé néolithique, redécouvert et largement exploré depuis 
une vingtaine d’années, Donzy appartient à ces lieux d’habitation situé 
sur la faille géopolitique qui séparait autrefois la France du Nord et celle 
du Sud, ou bien celle de l’Est et celle de l’Ouest. Ses habitants et ses 
murs se trouvèrent ainsi les victimes des « reitres » de tous bords. Elle 
tira néanmoins sa richesse de son sol argileux, propre à la confection de 
poteries, de ses bois, et de son fer et évidemment, par le Nohain de son 
énergie hydro-mécanique et de ses fameuses roues à aube, ou plutôt à 
augets. Pourvue de prairies fertiles, sa campagne constituait une étape 
importante pour la transhumance des bovins du Brionnais ou d’Anlezy 
vers le marché de Poissy.

Dans le cadre de leur projet d’action sociétale 
Gastronomie et santé et comme ouverture de la saison du goût,

le Lions club Nevers Doyen (Président : Michel CLAVILIER), 
vous propose cette promenade gourmande à Donzy.

«Les bénéfices de cette action seront consacrés
aux oeuvres locales du Lions Club Nevers Doyen»



Les vins dégustés sur la promenade
sont généreusement offert par les vignerons

de Pouilly-sur-Loire,
de La Charité-sur-Loire,

de Riousse
et des côteaux du Giennois.



questions quizz
1. SITE DU TILLEUL DE BAGNEUX : Répondez à la question plantée devant le vieux tilleul
réponse :

2. SITE DES FORGES DE L’EPEAU : Répondez à la question plantée près du pont
réponse :

3. PARC DU CHÂTEAU DE DONZY : Quelle était la devise du Baron Hervé IV de Donzy ?
réponse :

4. EGLISE SAINT CARAD’HEUC : Relevez la particularité de la façade, quelle était l’unité  
monétaire réclamée par les pauvres à la porte des églises ?
réponse :

5. RUE FRANC NOHAIN : Que peut-on remarquer de particulier sur la plus grande des  
façades de la rue Franc Nohain ?
réponse :

6. PONT DE LA TRÉFILERIE : Depuis le pont de la Tréfilerie, observez le site des anciens lavoirs et 
relevez pourquoi il semble que nos ancêtres avaient une idée approximative de l’Hygiène
réponse :

7. MOULIN DE MAUPERTHUIS : Quel est le nom du type de roue qui équipe le moulin ?
réponse :



8. SITE DU COMMANDEUR : au Moyen-âge, quel était le nom de l’objet que l’on donnait 
aux lépreux pour signaler leur présence ?
réponse :

9. SITE DU FOULON DU PONT DU JOUR : quelles étaient les matières traitées au Foulon ?
réponse :

10. SITE DE L’ABBAYE DE DONZY LE PRÉ : relevez et dessinez 2 signes laissés par les  
tailleurs de pierre lors de la construction de l’abbaye Notre Dame du Pré, quel est le nom  
donné à ce type de signe ?
réponse :

11. SITE DE LA MAISON DU PRIEUR : repérez une logette construite en surplomb et munie de 
2 embrasures sur le pignon nord-est de la maison, quelle était son nom et sa fonction ?
réponse :

12. SITE DE LA CHAPELLE SAINT MARTIN : repérez une longue pierre en partie enterrée 
située devant le portail de cette petite église du XIème siècle, quelle était la destination de cette 
pierre ? quel était le nom donné à ce type de pierre ?
réponse :

13. SITE DU MOULIN DE L’ILE : à l’huilerie du moulin, quel type de matériel transmet  
l’énergie motrice ?
réponse :

Attention question subsidiaire
PLACE DU VIEUX MARCHÉ : Donnez en kilogrammes la quantité totale de pain fournie 
chaque jour par les 5 boulangers de Donzy en 1939
réponse :



Bulletin de participation au Quizz
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :                    Ville :

Téléphone :

Email :

La participation au jeu quizz est réservée aux personnes majeures

Lots à gagner
1er prix : 

Bon cadeau au restaurant le Bengy d’une valeur de 75€
2ème prix : 

6 bouteilles de vin de Pouilly Fumé Vignoble Gaudry

3ème prix : 
3 bouteilles de vin de Pouilly Fumé Vignoble Gaudry

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



Votre parcours

Entrée
Château de Donzy

PLAT
Le Commandeur

Fromage
Eminence le Vieil

dessert
Huilerie de l’Ile

DéPART 

Apéritif
Champromain

Salle des fêtes de Donzy

Bonne promenade à tous !



Président Jean François Boschetti
Jean-Marc AUVRAY - LE RELAIS DE BOURGOGNE

58270 SAINT-JEAN AUX AMOGNES
Olivier CHARBONNIER - LE VIEUX MOULIN

58270 BEAUMONT-SARDOLLES
Laurent CHAREAU - LE CHAT 

42 rue des Guérins Villechaud, 58200 COSNE-SUR-LOIRE
Jean-Michel COURON 

21 rue Saint-Etienne, 58000 NEVERS
Dominique DANY - LA GABARE

171 Route de Lyon, 58000 CHALLUY
Noël LANTIER -  O PUITS

21 rue Mirangron - 58000 NEVERS
Frédéric DUCROS - LA RENAISSANCE 

8 Place de L’Eglise, 58180 MARZY
Dominique FONSECA - LE COQ HARDI 

42 Avenue de la Tuilerie, 58150 POUILLY-SUR-LOIRE
Dominique GERARD - LE BENGY 

25 Route de Paris, R.N.7, 58640 VARENNES-VAUZELLES
Cyrille GIRAULT - L’ANGELUS

11 place Saint-Jean, 58500 CLAMECY
François MARTIN - LE MOULIN DE L’ETANG

58160 SAUVIGNY -LES -BOIS
Marc MERCIER - LE GRAND MONARQUE

10 rue de l’Etape, 58220  DONZY
Jérôme RAYMOND - LE MORVAN 

73 Avenue du Docteur Dollet, 58170 LUZY
Nouveau promu : Romain BIENAIMÉ

François HAUTON - LA CUISINE DES SAVEURS 
Nicolas MOREL - FOURNIL SAINT-ARIGLE

Yves NEDELLEC, Jean-Jacques MATTHIAUD, 
Alain GEOFFROY
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