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HORAIRES D'OUVERTURES DES ECLUSES
Ouvertures tous les jours aux heures indiquées.

Sur le Canal de Bourgogne, les écluses sont manuelles et manœuvrées par un éclusier.
Sur la Sâone, entre St-Jean-de-Losne et Mâcon, les écluses sont automatiques et manœuvrées par un éclusier.
La plupart des écluses sont automatiques avec un éclusier pour la manoeuvre, mais parfois c'est aux plaisanciers
de le faire.
Nous vous rappelons que l'entrée dans l'écluse se fait lorsque le signal vert est indiqué.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de navigation.

N'hésitez pas à consulter notre tutoriel avec le lien suivant : www.youtube.com/watch?v=86u8vRiGjkE
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Petit instant historique:
Les tunnels de la Collancelle :

Le Château d'Ancy le Franc :

Ancy le Franc est situé au coeur d’un grand parc en Bourgogne,
au bord du canal, entre prestigieux vignobles et villages de
charme, près de Chablis, Vèzelay, Dijon, Beaune – à quelques
heures de Paris (1h en TGV). Classé Monument Historique.

La construction du Canal du Nivernais au 18ème siècle
nécessita des aménagements importants, il fallut "passer" la
montagne de La Collancelle et le seul moyen fut de percer celleci. Ainsi décida-t-on de creuser trois tunnels successifs de 758m,
268m et 212m de longueur.
Découvrez cet ouvrage d'art unique, entre le hameau de Port
Brûlé et les étangs de Baye et de Vaux. Chacune de ses voûtes
possèdent un nom : La Collancelle, Mouas et Breuil.
Ce petit coin de paradis est surnommé « La petite Amazonie ».

Plus de détails sur la visite et son histoire en fashant le code !

Plus d’infos en flashant le code !

Le Château d’Ancy-le-Franc est un étonnant palais de la
Renaissance sur les terres des Ducs de Bourgogne. Le plus vaste
ensemble de Peintures Murales de la Renaissance fait d’Ancy-leFranc le rival direct de Fontainebleau. Bâti entre 1542 et 1550.
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A la découverte de l'Yonne...
Joigny :
Dès votre arrivée au port vous serez charmée par le panorama de la ville,
laissant paraître ses jolies maisons aux façades anciennes, qui se reflètent sur
l’eau.
Fière de son passé médiéval, le vestige d’une des quatre portes autrefois
présentes est encore visible. Vous ne pourrez manquer ces deux grosses tours
rondes qui l’accompagne. Son ancien château de la Renaissance des
Gondi est devenu aujourd'hui le lieu d'expositions d'artistes.

Migennes :
Les nombreux parcs et étangs de Migennes en font un havre de
nature, propice au repos. Baladez-vous dans Migennes et
découvrez ses deux églises, l’une du XIIIe siècle et l’autre du XXe.
Rendez-vous à l’Office du Tourisme pour obtenir des
renseignements touristiques et aussi pour y admirer un superbe
fragment de mosaïque datant du IVe siècle.
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... A la découverte du Canal de Bourgogne ...
Flogny la Chapelle :
Plus beau village de France pour ses habitants, Flogny La Chapelle est la
réunion de deux communes: Flogny et La Chapelle.
Flogny La Chapelle commence à être réputée pour sa fête de la gougère
qui a lieu tous les ans le troisième dimanche du mois de mai, et ses
festivités du 13 juillet avec son inégalable feu d’artifice. Il peut mettre en
avant ses atouts naturels que sont l’eau et la forêt expliquant le choix de
la feuille de chêne et de l’écrevisse comme emblèmes de l’écusson de la
commune.

St Florentin :
St-Florentin est une petite ville fortifiée dominée par son église
gothique et Renaissance. C’est une escale agréable, chargée
d’histoire. Flânez dans ses rues pittoresques datant du XVIe siècle.
Grimpez la colline en pente douce, et faites des arrêts en chemin
pour profiter de son marché, de ses boutiques et restaurants, ainsi
que du jardin charmant. Vous pouvez également marcher vers le
panorama du Prieuré qui offre une superbe vue sur la vieille ville.
Vous pouvez aussi vous baigner dans la rivière au camping de
l’Armançon.
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Tonnerre :
Visitez l’Hôtel-Dieu, fondé en 1292 par Marguerite de Bourgogne. Cet imposant bâtiment fait
partie des plus vieux hôpitaux d’Europe. Pour illustrer son histoire liée à l’évolution de la
médecine, il est agrémenté d’un Musée Hospitalier. Admirez également les églises Notre-Dame
et St-Pierre, ainsi que l’Hôtel d’Uzès, un bel échantillon du style
Renaissance. Dans le centre-ville, vous trouverez la Fosse Dionne, une source d’eau naturelle
pleine de mystère...
Sur la rive opposée à Tonnerre, à 2km à pied de l’amarrage dans le petit village d’Épineuil se
trouve le Domaine de l’Abbaye du Petit Quincy. Le domaine produit du Bourgogne, du Chablis et
du Crémant de Bourgogne.

Tanlay :
Tanlay est une halte agréable le long du Canal de Bourgogne. On s’arrête surtout pour visiter son élégant château
du XVIe siècle, entourée de douves, qui est l’une des plus belles demeures de la Renaissance en Bourgogne.
Visitez l’intérieur avec sa très riche décoration, admirez la salle en trompe-l’œil et les fresques surprenantes de la
tour de la Ligue (sauf le mardi). Le Golf de Tanlay situé dans le parc du château, possède un parcours de 9 trous.
Pédalez 4km vers le nord-est pour vous rendre à l’abbaye cistercienne Notre-Dame de Quincy. Le parc offre un
labyrinthe végétal en ifs et une chasse au trésor pour les enfants.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
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Ravière :
Appelé Ribarias au VIII° puis Raverias au XII°, parfois Rabiera.
Ravières était un fief fortifié du comté de Tonnerre. L'enceinte
fortifiée qui l'entourait a été rasée en 1591 mais le village possède
encore des traces de cette époque (fin XV°, début XVI°) : maisons
anciennes et vestiges de l'enceinte
La commune est traversée par l'Armançon et le canal de Bourgogne.
Le canal possède sur la commune un petit port au sud-ouest du
bourg et une écluse (n°76) au nord du bourg .

Ancy le Franc :
Faites escale à Ancy-le-Franc pour découvrir son étonnant palais
de la Renaissance. Il fut édifié au XVIe siècle par l’architecte de
François Ier. Admirez le raffinement de sa cour intérieure, la
richesse de la décoration des appartements, la remarquable
série de peintures murales et parcourez les galeries, la chapelle,
la chambre du Roi... vous traverserez ainsi cinq siècles d’histoire.
À l’Office du Tourisme vous trouverez une exposition de
porcelaines anciennes. Pour une vue spectaculaire sur les
environs, empruntez le petit escalier qui part de derrière l’église
et qui mène sur les hauteurs du village.

www.locaboat.com
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Montbard :
Promenez-vous dans le très agréable Parc Buffon, construit
autour des vestiges du Château de Montbard. Dans le parc,
l’Orangerie est aujourd’hui un musée dédié au célèbre
naturaliste Buffon.
Montbard est une petite ville tranquille avec une rue
commerçante, deux églises et un musée des Beaux-Arts qui
met en avant les artistes locaux.
À 6km au nord-est de la ville, ne manquez pas de visiter
l’Abbaye de Fontenay, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO. C'est l’un des plus anciens monastères cisterciens
d’Europe et c’est l’une des attractions principales de la
Bourgogne. Les milliers de visiteurs qui, chaque année, y font
halte, sont saisis par l’authenticité et la spiritualité qui se
dégagent du monastère.
Terminez votre visite par une promenade dans le parc
paysager de l’abbaye, classé ‘jardin remarquable’ par le
Ministère de la Culture.

www.locaboat.com
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Venarey les Laumes :

Clamerey - Pont Royal :

Au cœur de l'Auxois, communément appelé
"Le Pays d'Alésia", célèbre pour la bataille
opposant Vercingétorix, fédérateur de la
Résistance gauloise aux armées romaines de
Jules César en 52 avant Jésus-Christ,
VENAREY-LES LAUMES vous
accueille.Bourgade nichée au pied du Mont
Auxois à la rencontre des vallées de la
Brenne, de l'Oze et de l'Ozerain, la ville est
chef-lieu d'un canton rural.
Le Nid à la Caille est un lieu exceptionnel

Idéalement placée entre Pouilly-en-Auxois et
Venarey-les-Laumes, la halte de Pont Royal vous
accueille le temps d'une pause bien méritée.
Sur place, vous trouverez : parking gratuit,
rampe de mise à l'eau, wifi, eau, électricité,
poubelles, produits régionaux, douches,
commande de pain et croissants (selon les jours)
Vous trouverez de nombreux chemins de
balade, accessibles à tous, à pied ou à vélo, vous
pouvez bien sûr pêcher dans le canal de
Bourgogne (carte de pêche obligatoire) ou vous
détendre avec une boisson fraîche et un roman,
La halte pourra vous prêter des jeux d'extérieur,
un canoë,...

Marigny le Cahouet :
Dans le village vous pourrez trouver un
château fort de plaine datant du XIIIème
siècle. Il a été complètement remanié au
XVIIème et restauré au XIXème siècle. Il
subsiste une belle porte fortifiée avec
châtelet d'entrée et pont dormant. Il ne reste
plus rien du donjon central. Il est couvert
d'un toit bourguignon en tuiles vernissées et
possède une galerie bretonne Renaissance.
C'est dans ce château que furent tournés
plusieurs films dont le célèbre "Angélique
Marquise des Anges" en 1964, "Clérembard",
"Ni vu ni connu" ainsi qu'une des
nombreuses versions des "Trois
Mousquetaires".
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Pouilly en Auxois:
Pouilly en Auxois, commune de Côte d'Or, est idéalement située au coeur de la Bourgogne.Cette ville dynamique
offre un cadre de vie verdoyant, de nombreux commerces et tous les services nécessaires au bien-être de ses
habitants et de ses visiteurs.
Vous y trouverez le sentier de la Madone, qui est tracé et implanté à 200 m de la Madone, ouvert à tous les
promeneurs souhaitant découvrir la faune et la flore

Pont d'Ouche:
Le Port de Pont d'Ouche situé entre Dijon, Nuits-Saint-Georges et Beaune est une très belle destination touristique de la Vallée
de L'Ouche. LE PORT de Pont d'Ouche situé entre l'écluse 19 et 20.
Parmi les ouvrages d'art singuliers qui jalonnent le tracé du Canal de Bourgogne, on note la présence du « Pont-canal » de Pont
d'Ouche. Ce pont-aqueduc permet au canal de franchir la rivière Ouche. A partir de Pont d'Ouche, la partie du canal de
Bourgogne passant par la vallée de l'Ouche (en direction de Dijon) est réputée pour sa beauté sauvage et calme.

Pont de Pany:
Sur l'Ouche, le pont dit romain remonte peut-être au… XVIIIe ! L'ancien lavoir y est accolé. De nos jours, on découvre à
Pont-de-Pany, un château XIXe caché dans son parc, au cœur du village. Parfois appelée maison "Saint-Bernard"
Dans le bourg, le long de la rue principale, on remarque une maison avec tour hexagonale, une maison bourgeoise XVIIIe
couverte d'ardoise. Enfin, au pied de la côte d'Urcy, sur la droite, à 300 m environ de la route, les curieux dénicheront une
petite grotte cachée dans les buis. Vous pourrez ensuite utiliser l'expression dijonnaise : "C'est comme la descente des
oies au Pont-de-Pany".

www.locaboat.com
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Dijon :
Dijon est la capitale de la majestueuse région de
Bourgogne. La ville « aux cent clochers », comme la
surnommait François Ier, a été façonnée par un passé
très riche, et est considérée comme l’une des plus belles
de France.
Le Palais des Ducs de Bourgogne est un véritable joyau
architectural situé en plein cœur de Dijon, et abrite
aujourd’hui le Musée des Beaux-Arts. Près de là, vous
découvrirez d’autres pépites telles que la cathédrale
Notre-Dame, l’église St-Michel et les Halles. Gravissez les
316 marches de la tour Philippe le Bon pour une vue
imprenable sur la ville et ses alentours (sur réservation à
l’Office de Tourisme).
Accordez-vous suffisamment de temps pour flâner dans
les rues animées, vous installer en terrasse à l’un des
nombreux cafés, ou faire du shopping dans les boutiques
chic.
L’Office de Tourisme propose également des balades
d’une heure en Segway pour découvrir la ville autrement.
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Aiserey :
Une commune où il fait bon vivre, qui allie les avantages de la ville à la quiétude de la
campagne.
Située dans le département de la Côte d'Or à une vingtaine de kilomètres au Sud de
Dijon. Elle est bordée par le Canal de Bourgogne.
Une commune à la fois rurale et citadine, ancien village de l'osier puis de la betterave
sucrière, et aujourd'hui du moulin de farine bio qui doit à terme être un des plus
importants d'Europe.
La ville possède de nombreux atouts touristiques qui s'harmonisent autour de son
château, son église, sa rivière très typique qui serpente dans le village à même les
maisons et qui enserre une île dont le charme et le romantisme nous sont enviés.

Saint Jean de Losne :
Petite ville située au carrefour de différentes voies d’eaux, St Jean-de-Losne est
le premier port fluvial de bateaux de plaisance de France. Le Musée de la
Batellerie retrace ce passé important.
La ville possède le statut de “ville historique” comme en témoigne l’église StJean-Baptiste du XVIe siècle qui est recouverte de tuiles vernissées
polychromes dans la plus pure tradition bourguignonne. Baladez-vous au
rythme des sabots des chevaux lors d’une promenade en calèche dans le
centre-ville, le long des quais et autour du chantier naval, ou bien évadez-vous
dans le vignoble de Nuits-Saint-Georges.
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... A la découverte de la Saône ...
Verdun sur le Doubs :
Niché au confluent de la Saône et du Doubs, Verdun-sur-le-Doubs
fut fondé comme port fluvial par les Romains. Il y a plein de jolies
maisons à admirer dans le centre-ville. Promenez-vous dans le
parc de l’Île du Château, accessible par une passerelle, puis
arrêtez-vous au Musée du Pain et du Blé pour découvrir l’histoire
des moissons, de la panification et de la meunerie.
Ne manquez pas de goûter à la spécialité de la région : la
Pôchouse, une soupe de poisson de rivière dans une sauce au vin
blanc.

Seurre :
De par sa position géographique, Seurre est restée longtemps
une ville frontière et une place-forte du royaume Français.
Seurre peut faire valoir un riche patrimoine historique que
vous pouvez découvrir grâce au parcours patrimonial du
Jacquemart où nos lieux incontournables, comme : l'Hôtel
Dieu, la Maison des ancêtres de Bossuet, l'Eglise Saint-Martin,
le musée de plein de l'Étang Rouge ... Sans oublier le jardin
anglais, et les quais de Saône ... Ces lieux vous compteront
l'histoire de la ville, des anecdotes ou des péripéties face à de
nombreux ponts.
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Gergy :
Si vous vous arrêtez à Gergy, marchez jusqu’à l’église St-Germain.
Pour une église de campagne relativement modeste, la sculpture et l’ornement sont un vrai régal. La
fromagerie du Meix Lantin vend du fromage de chèvre exquis. Bourgogne Jeep Découverte vous propose
une expérience unique : conduisez une Jeep d’époque à travers le vignoble de Beaune accompagné d’un
guide qui vous commentera la beauté des paysages (flashez le code pour plus d'informations).

Chalon sur Saône :
Architecturalement, Chalon-sur-Saône est un régal pour les yeux ! Le centre-ville regorge de maisons à
colombages, de tours et tourelles, de fortifications et de bastions du XVIe siècle. Parmi les
incontournables, on peut citer l’hôpital de l’île St-Laurent et sa chapelle, ainsi que le palais épiscopal
datant du XVe siècle. La très belle place de la cathédrale est bordée de cafés, restaurants et antiquaires.
Le fascinant musée dédié à l’inventeur de la photographie, Nicéphoré Nièpce, présente les premiers
appareils photo et les premières photographies en couleur.
En 2015, Chalon valorisait son patrimoine architectural avec la création du Chemin de l’Orbandale, un
parcours à la découverte des trésors incontournables du centre-ville. Le parcours est accessible à toute
heure, il vous suffit de suivre les flèches scellées au sol.
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... A la découverte du Canal du Centre ...
Rully:
Rully, qui se trouve niché dans un écrin de verdure au pied du Mont
Varot et de ses célèbres grottes d’Agneux, possède un splendide
château médiéval, un château Napoléon III, une église du XIVème siècle
et de nombreuses maisons bourgeoises.
Des boucles cyclables partant de cette voie verte emmènent les
promeneurs dans le village et sur les reliefs de Rully. Le GR 76 traverse
l’ouest de la commune et passe successivement des pelouses calcaires,
aux bois et aux vallons couverts de vignes. Rully fait également partie
des chemins de Saint Jacques de Compostelle.

Fragnes:
Bienvenue à Fragnes-La Loyère, charmante commune située à
quelques kilomètres de Chalon-sur-Saône.Bordée par le canal du
centre, les adeptes du tourisme fluvial profiteront de notre Halte
nautique, proposant de nombreux services. Commerces
(boulangerie, restaurant, coiffeur), voie verte, vous permettront de
passer un séjour agréable aux portes de la côte chalonnaise et de
ses grands crus.

www.locaboat.com
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Chagny :
Située entre la côte de Beaune et la côte chalonnaise, Chagny attire des touristes curieux et
de plus en plus nombreux. Chagny, est une étape gastronomique incoutournable avec la
célèbre Maison Lameloise (restaurant 3*), et son marché du Terroir le dimanche matin. La
ville vous séduira avec ses multiple facettes, elle est doté d'un patrimoine culturel important
(Eglise St Martin, Apothicairerie…), elle prône le tourisme vert grâce à la Voie Verte qui longe le
Canal du Centre et aussi à de nombreux sentiers de randonnées entre vignobles et collines.

Santenay :
Santenay est une charmante localité d'un millier d'habitants, adossée à la montagne et exposée au midi; elle vit
au rythme de la vigne et du vin. Santenay est station hydrothermale et climatique depuis 1968. Ses eaux
bienfaisantes -les plus lithinées d'Europe- et ses vins permettent de créer les conditions propices à une certaine
douceur de vivre.Les amateurs de promenades sont séduits par la beauté de ses coteaux et par la vue
panoramique offerte au sommet du Mont de Sène, appelé aussi Montagne des Trois Croix. Saint Jean de
Narosse, église romane du XIIIe siècle attire les spécialistes de l'art religieux bourguignon. Le Casino de Santenay
et ses machines à sous, attirent les passionnés des jeux de hasard.
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Saint Leger sur Dheune:
Si vous êtes gourmands et gourmets, la base de Saint
Léger-sur-Dheune saura vous ravir en tous points.
En descendant le Canal du Centre, vous traversez les plus
prestigieux vignobles de Bourgogne comme ceux de la Côte
de Beaune et de la Côte Chalonnaise.
Le long de la vallée de la Dheune, Mercurey, Santenay, où
l’église St-Jean-de-Narosse du XIIIème siècle domine la vigne,
Montrachet, avec ses vins blancs réputés ou Rully et son
château du XIIème siècle produisent tous des crus fameux.
À flanc de coteaux, le château de Rully est une forteresse
médiévale implantée au milieu du vignoble. Le propriétaire
des lieux, descendant du seigneur de Rully, accueille les
touristes le temps d’une visite unique et authentique.
Venez à la rencontre de nos équipes !

Base Locaboat
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Montchanin :

Montceau les Mines :

Situé au coeur de la Saône et Loire, entouré de Monts de faible
altitude qui forme les Monts granitiques du Charolais et de l'Autunois,
proche de la route des vins de la Bourgogne.
Disposant de zones d'activités et artisanales, de commerces
nombreux et variés, d'un marché hebdomadaire (tous les mercredis
matins en centre ville), d'hôtels et restaurants qui vous feront
découvrir la chaleur de l'accueil Montchaninois.

Dotée de nombreux équipements et services publics, bénéficiant de
magnifiques espaces verts et naturels, Montceau offre un cadre de vie
de qualité. C'est la plus jeune ville du département de Saône-et-Loire, 150 ans en 2006 -, la ville de Montceau-les-Mines a su préserver son
identité, son patrimoine tout en étant résolument tournée vers l'avenir.
La ville est haute en couleurs avec ses façades repeintes grâce au plan
couleur mis en place à partir de 1995.
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Génélard :
A la croisée des chemins entre Montceau
Les Mines, Paray Le Monial, Charolles ou
Gueugnon, la commune de Génelard est
traversée par le Canal du Centre. Son Bassin,
vous offre un cadre agréable, à deux pas du
Pôle Culturel et Touristique et du centre
bourg. La maison éclusière N.15 Océan a,
quant à elle été transformée en gîte.
Le stationnement à la halte nautique est
gratuit mais ne doit pas excéder 72 heures.

Paray le Monial :

Digoin :

Paray-le-Monial est situé dans un environnement
préservé. Cette cité millénaire vous offre une véritable
pause qui enchantera votre séjour en Saône-et-Loire
Les rues pavées du centre historique rappellent le
passé médiéval de la ville. Elles vous invitent à flâner
de l'Hôtel de Ville, orné d'une façade à l'italienne, au
musée du Hiéron, monument incontournable de la
cité, en passant par les maisons à colombage ou la
Tour Saint-Nicolas. Dans les rues piétonnières les
boutiques du centre ville vous invitent au shopping.

En empruntant la voie verte, vous pourrez
remarquer une prouesse de génie civil en
empruntant le Pont canal surplombant la Loire.
Vous continuerez par de petites routes
champêtres votre périple jusqu'à Chassenard
pour découvrir le château de la Croix et son parc
remarquable mais aussi l'art Roman au travers
d'un Tympan Roman du XIIème siècle. Profitezen pour visiter l'Observaloire, bel espace
muséographique dédié à la Loire et aux canaux
situé à côté du pont canal.
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... A la découverte du Canal Latéral à la Loire ...
Garnat sur Engievre :
Administrativement, Garnat-sur-Engièvre est un petit village
situé au centre de la France, dans le département de l' Allier,
de la région Auvergne. Le village appartient à
l'arrondissement de Moulins et au canton de Chevagnes.
Garnat-sur-Engièvre est une commune française ayant
l'autorisation de produire les vins suivants : le Val de Loire
blanc , le Val de Loire rosé et le Val de Loire rouge
Dompierre sur Besbre:
Dompierre vous ouvre les portes de multiples découvertes. Les rives
sont bordées de châteaux, d’abbayes et de villages. Magnifique
ouvrage d’art, le pont-canal de Digoin donne accès au Canal du
Centre, percé au XVIIIème siècle, puis à Paray-le-Monial où vous aurez
le loisir de découvrir la magnifique basilique romane de style
clunisien. Placée sous le vocable du Sacré-Cœur, depuis 1875, donne
une image complète, bien que de dimensions réduites, de ce que fut
Cluny. Elle est classée au titre des monuments historiques depuis
1846. C’est en suivant le cours du Canal de Roanne à Digoin, haut lieu
de la gastronomie française et réputé pour ses faïences et
céramiques que vous profiterez des magnifiques paysages de ce
canal.
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Ganay sur Loire :

Decize

Le nom Gannay remonte à une très haute antiquité et provient
de deux mots celtiques : GANN, auprès de, et AI, eaux (auprès
des eaux).À cette époque, la Loire traversait la commune pour
partie, sur l’emplacement actuel du canal latéral. Le centre de
la bourgade se situait d’ailleurs près de la Motte castrale des
Maîtres Jean, site archéologique inscrit depuis 1995 à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Puis,
la bourgade s’est déplacée progressivement en suivant le
cours capricieux du fleuve pour s’installer définitivement à
l’endroit actuel.

Decize :
Village important depuis de nombreuses années, toutes les
époques ont laissé des traces de leurs passages. Vous pourrez
découvrir les vestiges des remparts que possédait la ville ainsi
que la dernière porte de la ville qui a subsisté malgré les années,
la porte du Marquis d'Ancre.
Profitez d'une balade le long de la promenade des Halles, sous
une allée de tilleuls.
Construit entre le XIIème et le XIIIème siècle, le château des
Comtes de Nevers a subi les dommages du temps et il ne reste
aujourd'hui que des vestiges qui n'en sont pas moins un
monument riche d'histoire et intéressant à découvrir.

www.locaboat.com
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... A la découverte du Canal du Nivernais
Verneuil :
Ancienne ville romaine, grâce aux voies qui ont été retrouvé elle a
aussi été impliqué dans la Seconde Guerre Mondiale en accueillant
des camps américains dans des usines automobiles. Un mémorial
a été créé en l'honneur des soldats des deux guerres. Classée
monument historique, l'église Saint-Laurent est un témoin de
l'histoire de la ville et renferme des fresques majestueuses dont
une de plus de 7 mètres de long. Vous pourrez contempler
l'architecture du château de médiéval de Verneuil.
Cercy-la-Tour :
A la confluence de trois rivières qui rejoignent le canal du nivernais. Ce
petit bourg paisible vous ouvrira les portes son église romane du XIème
siècle inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques
et vous charmera avec les vestiges de sa tour qui offrira aux visiteurs
un panorama incroyable sur la ville et sur la région. Profitez de cette
halte qui mêle ruelles pittoresques et calme de la nature. Vous pourrez
évidemment faire de longues balades sur ses sentiers de randonnées.

www.locaboat.com

25

Pannecot :
En vous arrêtant dans cette ville, vous découvrirez le patrimoine
historique tel que le Château d'Anizy, de Limanton ou d'Arcilly, ainsi que
le passé économique et industriel de ce petit village.
Le pont de Panneçot est situé sur le hameau du même nom,
anciennement Panneçot-Les Sarreaux, qui est devenu au XIXe siècle le
lieu le plus peuplé de la commune, grâce au port du canal du
Nivernais. L’écluse de Panneçot est l’une des écluses du Canal du
Nivernais, la n° 25 du versant de la Loire, anciennement écluse de
Panneceau.

Chatillons en Bazois :
La ville s’est vue attribué le nom de Châtillon à la suite de la succession du
château au mains de Robert, fils du Duc de Nevers, qui a créé la dynastie
de Châtillon. Vous aurez l’occasion de visiter l’église Saint-Jean-Baptiste,
dans le style Néo-roman érigé au XIXème siècle et qui possède entre ces
murs un magnifique tableau. Evidemment, le château est le monument
phare de la ville à ne pas manquer. Son architecture majestueuse et ses
jardins vous garantissent un moment culturel riche et agréable.
Déambulez dans ces rues avec les façades de ses maisons témoins du
passé des lieux. Le long du Canal, des promenades au bord de l’eau vous
attendent !

www.locaboat.com
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Cercy-la-Tour

Champvert :
Petit village mais fort de son patrimoine, Champvert compte de nombreux
monuments historiques. A commencer par l'église Saint-Jean-Baptiste construite au
XIIème siècle. Admirez aussi la maison Riegeot et ses tours hautes tours qui
encadrent la demeure, fermée au public. Du château de Roche, érigé au XVIIIème
siècle, il ne reste que des vestiges du colombier et de la tour d'enceinte mais ce sont
les pierres qui gardent les histoires les plus incroyables. Vous apercevrez aussi le
Manoir "Le Creuzet", qui appartenait à l'ancien directeur des mines Louis Rousseau.

Cercy-la-Tour :
A la confluence de trois rivières qui rejoignent le canal du nivernais.
Ce petit bourg paisible vous ouvrira les portes son église romane
du XIème siècle inscrite à l’inventaire supplémentaire des
Champvert
Monuments historiques et vous charmera avec les vestiges de sa
tour qui offrira aux visiteurs un panorama incroyable sur la ville et
sur la région. Profitez de cette halte qui mêle ruelles pittoresques
Verneuil :
et calme de la nature. Vous pourrez évidemment faire de longues
balades sur ses sentiers de randonnées.
Ancienne ville romaine, grâce aux voies qui ont été retrouvé elle a aussi été impliqué
dans la Seconde Guerre Mondiale en accueillant des camps américains dans des usines
automobiles. Un mémorial a été créé en l'honneur des soldats des deux guerres.
Classée monument historique, l'église Saint-Laurent est un témoin de l'histoire de la ville
et renferme des fresques majestueuses dont une de plus de 7 mètres de long. Vous
pourrez contempler l'architecture du château de médiéval de Verneuil.

www.locaboat.com
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Chatillons en Bazois :

Etang de Baye :

La ville s’est vue attribué le nom de Châtillon à la suite de la succession
du château au mains de Robert, fils du Duc de Nevers, qui a créé la
dynastie de Châtillon. Vous aurez l’occasion de visiter l’église Saint-JeanBaptiste, dans le style Néo-roman érigé au XIXème siècle et qui possède
entre ces murs un magnifique tableau. Evidemment, le château est le
monument phare de la ville à ne pas manquer. Son architecture
majestueuse et ses jardins vous garantissent un moment culturel riche
et agréable. Déambulez dans ces rues avec les façades de ses maisons
témoins du passé des lieux. Le long du Canal, des promenades au bord
de l’eau vous attendent !

www.locaboat.com

Au coeur de la Nièvre cet étang est un rendez-vous
située dans une nature protégée où vous pourrez
profiter de nombreuses activités nautiques telles
que le paddle, le catamaran ou en core la planche à
voile.
C'est aussi le moment de lever les yeux au ciel et
d'admirez les oiseaux. Vous tomberez peut-être sur
un martin-pêcheur !

28

Sardy-les-Epiry :
C’est ici que commence votre ascension d’écluses qui s’étend sur 3.6 km !
En effet, vous vous trouverez sur une échelle de 16 écluses, qui donne une
vision splendide de la vallée et offre un moment paisible en pleine nature.
De plus à chaque écluse vous pourrez visiter les maisons éclusières où
artistes et artisans exposent les uns après les autres leurs œuvres.
A bord d’un bateau mais aussi à pied ou à vélo ! En effet, un sentier vous
attend aux bords du canal.

La Collancelle :
La Collancelle est un petit village du centre est de la France. Le village est situé
dans le département de la Nièvre en région Bourgogne. Le village de La
Collancelle appartient à l'arrondissement de Clamecy et au canton de Corbigny.
La construction du Canal du Nivernais au 18ème siècle nécessita des
aménagements importants, il fallut "passer" la montagne de La Collancelle et le
seul moyen fut de percer celle-ci. Ainsi décida-t-on de creuser trois tunnels
successifs de 758m, 268m et 212m de longueur. Découvrez cet ouvrage d'art
unique, fondu dans une végétation luxuriante, entre le hameau de Port Brûlé et
les étangs de Baye et de Vaux.

www.locaboat.com
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Corbigny :

Base Locaboat !

Déjà imaginé par Henri IV, le Canal du Nivernais, dont la
construction s’échelonna de 1783 à 1842, est l’un des
fleurons du paysage fluvial français. Reliant les bassins de
la Seine et de la Loire, ses deux versants sont très
différents : de Corbigny, perché sur une colline entre deux
bras de l’Yonne, en direction de Decize le versant « Loire »
serpente à travers de riches pâturages où séjournent les
troupeaux blancs de la race des Charolais. Les trois voûtes
de la Colancelle, haut-lieu mythique du tourisme fluvial,
permettent le franchissement du massif du Morvan et
succèdent à une surprenante échelle d’écluses : un
alignement de 16 écluses dans la commune de Sardy-lèsEpiry. L’étang de Baye jouxte le canal tandis que se profile
bientôt la haute silhouette du château de Châtillon-enBazois.

Venez nous retrouver sur la base Locaboat !

www.locaboat.com
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Monceaux le Comte :

Au sein de ce village, vous pourrez découvrir les vestiges de la muraille de
Monceau, une tour est visible de la ruelle en direction de l’Yonne. Des
fortifications du château sont toujours présentes formant de grosses murailles. Il
vous sera aussi possible de vous rendre au sein de l’église Saint-Georges bâti au
XIIème siècle et ayant subi des changements au fil des années.

Monceaux-le-Comte abrite également un délicieux restaurant, l’Auberge du Centre. Caché
derrière l’église, ce restaurant est un joyau proposant un somptueux menu avec pâté,
escargots, filet mignon, sorbet aux pommes trempées dans le vin de Crémant de Bourgogne.

Bon appétit !

Asnois :

Ancienne villa gallo-romaine, qui fût ravagé par les invasions, elle a su tirer son parti de la viticulture,

principalement du vin blanc. Le village fait partie de la route de Saint Jacques-de-Compostelle. Vous
pourrez admirez de nombreux monuments, à commencer par l’église construite au XIIème siècle orné
de ses sculptures. Admirez, le lavoir du 19ème siècle ou encore la croix vous conduisant à l’église. Vous
apercevrez surement la chapelle Sainte-Barbe témoin de l’époque romaine. Au bord de l’Yonne vous
aurez l’occasion de voir le pont datant de 1884, date gravée sur le pont lui-même. N’hésitez pas à
vous promener au sein du village et le long du fleuve, des sentiers de randonnée vous attendent sur le
site de la ville.

www.locaboat.com
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Clamecy :
Autrefois capitale du flottage de bois en vue d’approvisionner Paris, la
ville fait aujourd’hui partie des escales incontournables de votre
traversée ! Lieu au patrimoine important, cette ancienne cité médiévale
vous ouvre les portes de son histoire. Dès votre arrivée aux abords de
la ville, vous découvrirez la splendide église Saint-Martin bâti au XIIème
siècle dans un style gothique typique de la région. Prenez garde au
gargouilles…
Dans un style particulier, admirez l’architecture atypique de l’église
Notre-Dame-de-Bethléem non loin du canal de Nivernais où vous
pourrez profiter d’une promenade sur le chemin de halage. Ce sera
pour vous l’occasion de découvrir la statue d’un flotteur attendant le
passage du bois.
Côté nature, rendez-vous au parc Vauvert, un lieu orné de verdure et
d'allées plus fleuris les unes que les autres.
Au cœur de la ville, laisser vous transporter à travers le
temps grâce à l’architecture de ses bâtisses en pans de bois, souvenir
de l’époque médiéval. Découvrez aussi les musées de la ville, qui ne
demande qu’à vous raconter leur histoire. Tout d’abords, le musée d’art
et d’histoire Romain Rolland, célèbre écrivain, natif de Clamecy mais
aussi le musée du flottage de bois, pour vous chers capitaines !
Devant le port rendez-vous au bord de l’ancien lavoir aménagé
aujourd’hui en galerie d’art.
Pour faire vibrer vos papilles au rythme des spécialités culinaires de la
ville, laissez vous tenter par l’andouillette de Clamecy !

www.locaboat.com
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Crain :
Crain est un petit village du centre est de la France. Le village est situé
dans le département de l'Yonne en région Bourgogne. Le village de Crain
appartient à l'arrondissement d'Auxerre et au canton de Coulanges-surYonne.
Crain est une ancienne cité gallo-romaine. C'est aussi un village où l'on
découvrit de nombreux vestiges : Château de la Maison Blanche (dont le
seigneur, Jacques de Loron, participa au cours du XVIe s. au pillage des
églises d'Auxerre avec les Huguenots), église Saint-Etienne des XIIIe et
XVe s. (avec une crypte), ferme napoléonienne, lavoirs.Le village de Crain
offre la possibilité de faire des randonnées pédestres mais aussi
équestres.
Châtel-Censoir :

Ce petit village est un havre de paix au cœur de la nature, vous pourrez vous
ressourcer au sein de la forêt et partir à la découverte de panoramas incroyables.
Des sentiers balisés vous permettront de partir à la rencontre de la faune et de la
flore. La nature n’est pas le seul atout du village qui possède aussi un patrimoine
historique comme par exemple l’église Saint-Potentien ainsi que sa crypte, classés
aux monuments historiques. Autre monument à visiter, la maison d’un célèbre
bienfaiteur des pauvres, Edmée Champion. Admirez aussi l’ancienne tour d’enceinte
toujours présente sur le village ainsi que la porte d’entrée du château. Dans le
bourg fortifié vous trouverez une stèle en l'honneur du colonel Rozanoff, 1er
français à avoir franchi le mur du son.

www.locaboat.com
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Mailly-la ville :

Vermenton :

Située en aval de l’écluse N°63 du versant de la Seine, la halte
nautique de Mailly la Ville est aménagée sur un plan d’eau de l’Yonne,
entre deux biefs du Canal du Nivernais. A une journée de bateau
d’Auxerre, trois heures de navigation de Vermenton, (petit port situé
sur la Cure) ou de Châtel-Censoir. C’est un point de ravitaillement
idéal. Pour l’accostage, la halte dispose de deux bornes d’alimentation
qui dispensent gratuitement de l'eau et l'électricité, des sanitaires et
des poubelles sont également à disposition.
En juillet et août, une baignade surveillée est ouverte sur les berges de
l’Yonne, à deux pas des pontons.

Le village est agricole. Il dispose de plus de 1200 hectares de cultures
bio. Il est en pleine mutation avec la plantation de centaines
d'hectares de vignes.
Le port, le parc des iles, l'aire de loisirs, le camping, la baignade , la
tour du Méridien, les églises, ruelles, lavoirs et autres curiosités vous
surprendront agréablement.Les sportifs profiteront du skate parc ou
d'un espace de fitness et de nombreux sentiers de randonnées vélos
et pédestres.Le monde associatif est riche et vous propose toute
l'année de nombreuses animations

www.locaboat.com
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Bailly :
Dans ce petit hameau au bord du canal, vous ne pourrez passer à côté des célèbres caves
de Bailly ! Dans un décor magnifique, orné de pierre de Tonnerre, vous dégusterez les vins
de la belle région de Bourgogne (avec modération).
A quelques kilomètres en vélo, direction Saint-Bris-le-Vineux où vous trouverez l’église
Saint-Prix-Saint-Cot, l’une des plus belles de l’Yonne. Ancien village fortifié des vestiges de
cet époque sont toujours présents aujourd’hui tels que deux portes ainsi que des caves
au sein des habitations.

Auxerre :
Il y a des siècles de cela, la ville fût fondée par les romains, au bord de la Seine, sa position
stratégique lui a permis de favoriser les échanges commerciaux. L’évêque Germain natif de la
ville, à donné son nom à un des plus importants monuments du département, l’Abbaye SaintGermain, fondée par la reine Clothilde. Son architecture mélange les époques, ce qui nous
donne un bâtiment d’exception. C’est aussi ici que se trouve le musée Saint-Germain, musée
d’art et d’histoire qui est par ailleurs classé parmi les musées de France. La ville compte aussi
de nombreuses églises plus majestueuses les unes que les autres que vous aurez l’occasion
d’admirer en vous promenant dans les ruelles de la cité romaine. Vous ne pouvez passer ici
sans vous rendre à la tour de l’horloge bâti en 1483 et qui fût auparavant, une prison. Cette
tour vertigineuse à été construite sur les vestiges d’une ancienne porte gallo-romaine.
Admirez ces maisons à colombages et faîtes la rencontre de la magnifique statue de Cadet
Rousselle ou encore de Saint-Nicolas le saint patron des mariniers, qui veille sur les habitants
de la ville. Détendez-vous le long des quais et profiter de la belle vous qui vous est offerte.

www.locaboat.com
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Joigny :

Base Locaboat

Dès votre arrivée au port vous serez charmée par le panorama
de la ville, laissant paraître ses jolies maisons aux façades
anciennes, qui se reflètent sur l’eau.
Son centre-ville médiéval et ses ruelles en pierres tortueuses,
sont la garantie de promenades authentiques. Plusieurs églises
vous sont ouvertes aux visites, toutes riches de leurs histoires
et de leurs secrets, que seules elles pourront vous dévoiler.
Arpentez les rues de la ville pour y découvrir ces maisons
atypiques, cachées au cœur de la ville comme la maison du
pilori et sa façade originale, ornées de céramiques.
Fière de son passé médiéval, le vestige d’une des quatre portes
autrefois présentes est encore visible. Vous ne pourrez
manquer ces deux grosses tours rondes qui l’accompagne.
Son ancien château de la Renaissance des Gondi est devenu
aujourd'hui le lieu d'expositions d'artistes.
Dans les hauteurs de Joigny vous trouverez ses origines
viticoles, autre fierté de la ville et de la région. Non loin de là se
trouve un point de vue qui vous offre une vue splendide sur la
ville et son canal ! Un endroit incontournable de votre visite !
Pour les amateurs e sensations, non loin de là, vous pourrez
vous envoler pour un tour au dessus du paysage jovinien.

www.locaboat.com
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Nos bases

Joigny

Locaboat Holidays
Quai du Port au Bois
Joigny, FR 89300
joigny@locaboat.com
T: + 33 (0) 3 86 62 06 14
G: N 47°58’52.27 E 03°23’26.60

Accès base :
- Par l’ouest / le nord : A6 – E15 / E60 sortie 18 Joigny puis D943 (11,5 km) | Par l’est / le sud : A6 – E15 – E60 sortie 19
Auxerre puis N6 (21 km) | Par le nord-est : A5 – E511 sortie 19 Villeneuve l‘Archevêque, puis N60, D27 et D20 (79 km)
- Gare régionale Joigny (1 km)
- Aéroport Paris-Orly (138 km) | aéroport Paris-Charles de Gaulle (177 km)

Plus d'informations sur : www.penichette.com
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Saint Leger sur
Dheune
LOCABOAT HOLIDAYS
Rue du Port
St-Léger-sur-Dheune FR 71510
saint-leger-sur-dheune@locaboat.com
T: + 33 (0) 3 85 98 03 03
G: N 46°50’45.022 – E 04°38’1.623

Accès base :
- Par le nord / est : A6 sortie 24.1 Beaune, puis D974 direction Chagny/Santenay (28 km)
- Par le sud : A6 sortie 25 Chalon-sur-Saône Nord, puis D978 direction Autun/Mercurey (20 km)
- Gare régionale Saint Léger sur Dheune (2 km)
- Gare TGV Le Creusot-Montchanin (17 km)
- Aéroport de Lyon St-Exupéry (166 km)

Plus d'informations sur : www.penichette.com
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Dompierre-sur-Besbre

Locaboat Holidays
Le Port
Dompierre-sur-Besbre, FR 03290
dompierre@locaboat.com
T: + 33 (0) 4 70 48 27 27
G: N 46°31’18.04 E 03°41’16.31

Accès base :
- A6 – E15 sortie 26 Chalon-Sud, puis N80, N70 et N79, sortie 26 Dompierre-sur-Besbre,
suivre la D779 jusqu’à Dompierre-sur-Besbre
- Gare régionale Dompierre-Sept-Fons (3 km) | gare TGV Le Creusot-Montchanin (87 km)
- Aéroport de Lyon Saint-Exupéry (196 km)

Plus d'informations sur : www.penichette.com
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Corbigny

Locaboat Holidays
Port de la Vauvelle – La Chaise
Corbigny, FR 58800
corbigny@locaboat.com
T: +33 (0) 3 86 20 07 29
G: N 47°13’30.853 E 3°40’15.957

Accès base :
- Par l’ouest : A6 – E15 – E60 sortie 19 Auxerre Nord (81 km – N6, N151, D985) | Par l’est : A6 – E15 –
E60 sortie 22 Avallon (52 km – N6, D957, D958)La base se trouve à environ 4 km de Corbigny. Sortir de
Corbigny direction Nevers sur D958 (Route de St. Saulge). Devant le pont sur le canal, tournez à
gauche direction La Chaise puis longer le canal.
- Gare régionale de Clamecy (30 km)
- Aéroport de Paris Orly (249 km) | aéroport de ParisCharles-de-Gaulle (291 km)

Plus d'informations sur : www.penichette.com
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