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:

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

*La navigation est fermée sur le canal le 1er mai

La plupart des écluses sont automatiques et à manœuvrer par les plaisanciers ou sont manœuvrées
par un éclusier.
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:
Pont canal de Briare :
Construit dans les années 1890, le pont à été
conçu afin de faire face à la croissance des
transport fluviaux. Les travaux ont été entrepris
par l’entreprise du célèbre Eiffel, entre autres.
Le pont est construit sur 15 piliers en pierres
et mesure environs 662 mètres et se
situe à 8 mètres de hauteurs !
Pour tout savoir sur ce pont, flashez le code !

Les tunnels de la Collancelle:
Les voûtes ont été créées afin de permettre le
passage du canal du Nivernais et ainsi le
flottage du bois. Ce pont traverse le paysage
sauvage qui constitue le canal. Chacune de ses
voûtes possèdent un nom : La Collancelle,
Mouas et Breuil. Ce petit coin de paradis est
surnommé « La petite Amazonie ».
Plus d’infos en flashant le code !

www.locaboat.com
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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.
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.
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Villeneuve-sur-Yonne :
Créée par Louis VII le Jeune , la cité médiévale qui fait la
richesse de la Bourgogne, saura vous faire revivre une
partie de son histoire à laquelle vous serez tout de sui te
confronté en passant sous ses majestueuses portes en
pierres, vestiges de l'enceinte fortifiée.
Vous pourrez admirer les 5 tours fortifiées , Parmi elle la
tour Bonnevile qui autrefois contrôlait la navigation afin
de défendre l'accès à la ville. L'architecture de ses
bâtisses vous plongeront dans l'histoire. La ville s'est
remise des drames de la guerre grâce aux activités
traditionnelles telles que le bois ou la tannerie.
Autre richesse de la ville, l'église Notre-Dame-del'Assomption vous ouvrira ses portes pour y découvrir un
monument à l'architecture gothique ainsi que de
magnifiques vitraux datant du XIIIème siècle. Elle
possède un fort patrimoine historique ainsi que deux
musées, le musée de la gendarmerie ou encore le
musée Carnot qui expose des œuvres d'artistes, libre à
vous de choisir votre parcours.
Cette ville aux multiples facettes vous permettra aussi de
profiter de balades au bord de l'Yonne, vous apercevrez
alors le pont Saint Nicolas long de 210 mètres.
Vous pourrez aussi pratiquer des activités nautiques !
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Sens :
La ville et ses habitants, les sénonais seront fiers de vous
ouvrir les portes de leur petit coin de paradis qui mélange
nature et histoire avec un patrimoine riche et de
nombreux parcs et chemins de promenades
L'atout principal de la ville est sans aucun doute la
Cathédrale Saint-Etienne, érigée en l'honneur de ce
dernier, est l'une des premières cathédrales gothiques de
France. Son architecture splendide cache derrière ses
murs de nombreux trésors tels que des tapisseries ou
encore des œuvres d'orfevrerie. Marquée par toutes les
époques, vous trouverez des vestiges de son histoire au
sein du musée. Non loin de la vous pourrez profiter d'un
moment de calme dans les jardins de l'Orangerie,
dépendance du palais des archevêques.
Vous pourrez admirez aussi ses halles sous lesquelles se
tiennent des marchés. Durant votre promenade dans les
ruelles de la ville ne manquez pas les inscriptions
historiquessur les murs de bâtisses à l'histoire parfois
insoupçonnée. Pour des moments de détente, rendezvous au parc de la Ballastière ou encore le par du Moulin
à Tan.
Pour découvrir tous les trésors de la ville, contactez l'office
de tourisme.

www.locaboat.com
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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 galloromaine.
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 d « 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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Champs-sur-Yonne :
Ce petit village s’est construit au fil des siècles et à vu naître la
construction d’une chapelle, Notre-Dame-de-Liesse, qui deviendra une
église. Autre vestige des années passées, la tour, bâti lors de la
création des murailles lors des guerres de religion. Le long de la
rivière, profitez d’une promenade paisible, avant de repartir pour de
nouvelles aventures !

Bailly

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.

www.locaboat.com
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Chevroches :

Vaux :

Situé sur une colline, ces terres ont souvent été exploité pour ses pierres,
c’est pour cela que vous pourrez admirez des maisons de carriers à
l’architecture typique en pierre de taille. Contemplez l’église SaintAmateur, construite en 849, qui s’est vue transformée à de nombreuses
reprises sous les ordres de divers nobles. Pour protéger les habitations
des déblais de pierres, les ouvriers ont construit des murailles toujours
visibles aujourd’hui.

Village viticole depuis des siècles, il est entouré de plusieurs hectares de
vignes sur les collines qui l’encadre. A l’époque les fûts de vins étaient
transportés sur petits bateaux en bois afin d’être acheminés vers Paris.
N’hésitez pas à visiter l’église Saint-Loup qui mélange des styles
architecturaux de diverses époques.
Les abords du canal vous permettront de vous détendre au bord de
l’eau.

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 où vous
découvrirez la vie des marins ainsi que des tableaux
populaires 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 !
N'hesitez pas à vous rapprocher de l(office de tourisme
pour des visites guidées.

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.

Asnois

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.

Tannay :

Tannay

Forte de divers domaines de prédilections, le village a connu une prospérité grâce à
l’agriculture, l’artisanat de la tannerie mais surtout la viticulture. La majestueuse église
Saint-Léger, construite au XVIème siècle fait partie de la riche histoire du village, avec
entre ses murs, la statue de Saint Roch. La maison des chanoines fait partie de ses
bâtisses à l’architecture typique de la Renaissance, remplit d’histoire. Autour de la
ville, une partie des remparts à traversé le temps et est encore visible aujourd’hui. A
quelques minutes à vélo de là, le petit village de Pignol, possède un magnifique
château entouré d’un parc. Pour découvrir le patrimoine historique sous un autre
jour, profitez de longues balades et laisser vous aller au fil de vos découvertes. Ne
partez sans découvrir les caves qui produisent des vins plusieurs fois primés.

www.locaboat.com
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Corbigny :

Cet endroit riche d’histoire, vous racontera ses périples sur
le site commémoratif de l’émeraude ; lieu du crash d’un avion sur le
village. Autre lieu riche d’histoire, l’église Saint-Seine, qui se situe au
centre de Corbigny. Construite en 1134, elle fût érigée sur les ruines d’un
ancien sanctuaire, l’architecture et les ornements à l’intérieur, méritent
de s’y rendre. L’abbaye contient elle aussi son lot d’histoire, elle devient
au fil des années la propriété de nombreux nobles. Redécouvrez le
village en partant en randonné sur les sentiers qui vous sont proposés.
Venez nous retrouver sur la base Locaboat !

Sardy-les-Epiry

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.
Corbigny (Base Locaboat)

www.locaboat.com
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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.

Decize

Beaulon :
Votre halte à Beaulon sera l'occasion pour vous de découvrir le musée de
la Sologne Bourbonnaise qui possède en ces lieux les vestiges de la vie
agricole passée du village et des vestiges de leurs coutumes d'autrefois.
Venez aussi visiter le château qui est le lieu de dégustation de vins mais
aussi un lieu de balade paisible au coeur de ses parcs et de ses jardins.

Beaulon

www.locaboat.com
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en passant par le Canal du Nivernais...

Dompierre-sur-Besbre :
Vous aurez l'occasion d'admirer l'église Saint-Joseph et son
cloché qui date de 1872. Autre monument religieux
emblématique du village, l'Abbaye de Sept-Fons. A bord de
nos pénichettes, vous traverserez le pont-canal des SeptFons.
A quelques kilomètres de là se situe le parc Le Pal, un
célèbre parc d'attraction et zoologique, de quoi passer un
bon moment en famille.
C'est aussi ici que vous pourrez faire la rencontre de nos
équipes !

Saint-Léger-des-Vignes :
Situé dans le nivernais, la ville vous ouvre ses portes et vous proposera
un moment riche d'histoire et de nature. Les Capitaines que vous êtes ne
pourront résister à l'idée de se rendre au musée de la Marine, qui vous
contera l'histoire de la Batellerie et des transports fluviaux.
Lieux géographique stratégique, la ville jouit de cette position depuis des
siècles et est devenue un lieu de commerce important notamment grâce
à ses ports. C'est aussi un endroit où vous pourrez profiter de nombreux
sentiers de randonné à pied ou à vélo.

www.locaboat.com
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Etang de Baye :
Cet étang est un rendez-vous au coeur de la 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 !

www.locaboat.com
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Briare :

Base Locaboat

La ville est l’une des cités antiques qui furent à l’époque
construite le long du fleuve, grâce auquel elle se développe
par le commerce et a viticulture. C’est la dangerosité des
canaux qui conduira à la construction du majestueux pont de
Briare, en 1896. Un lieu incontournable et d’une beauté à
couper le souffle. La ville se démarque aussi par la création de
mosaïque de faïence fine, aujourd’hui elle possède un musée
où sont recensées les multiples productions de l’usine au
cœur de la maison même de son fondateur. Il est l’unique
musée en France dédié à cet art.
Le château de Trousse-barrière à vu son nom changer à de
nombreuses reprises au fil des années et qui signifie le bois
du lieu des castors en celte. Il fût en 1508, une métairie pour
devenir aujourd’hui un centre d’expositions depuis 1974. Pour
une découverte ludique et paisible, agréable pour petits et
grands, un petit train vous fera faire le tour de la ville chargée
d’histoire. Vous pourrez visiter aussi l’église Saint-Etienne
construite au XIXème siècle singulière par ses mosaïques.
Capitaines, rendez-vous au musée des deux marines ! Ouvert
à l’occasion du centenaire du pont-canal, ce musée vous
racontera toutes les fabuleuses histoires d’un carrefour
batelier de la Loire et de ses canaux. Un agréable moment en
famille garantit !
Venez à la rencontre de nos équipes !

www.locaboat.com
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Rogny-les-Septs-Écluses :
Son nom rapporte bien les merveilles que cache cette
ville.
Lieu historique à ne pas manquer, les sept écluses, plus
utilisées depuis 1887 n’en restent pas un moins une belle
œuvre. Bien que ce soit un trésor pour la
ville, elle possède d’autres richesses.
L’église Saint-Loup datant du XII -ème siècle, est un
monument d’une architecture particulière. Elle possède
entre ces murs, situé en haut d’une colline et
surplombant la ville, un tableau remarquable ; classé aux
monuments historiques, nommé « Les Pèlerins
d’Emmaüs ». Le lavoir est aussi un lieu important en
mémoire des lavandières de l’époque.
Au fil de vos promenade dans les chemins de Rogny,
vous y découvrirez sans doute des calvaires, dont les
explications vous seront apportées sur le belvédère près
de l’église. Pour des visites guidées, faîtes appel à l’office
de tourisme !

www.locaboat.com
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Ouzouer-sur-Trézée :
Ce petit village vous réserve un centre historique pour de
belles balades à travers le temps. Vous pourrez apercevoir une maison
typique du XVIème siècle au détour de la Grand-rue. Vous apercevrez aussi,
l’église Saint-Martin, qui date du XIIème siècle et qui est inscrite aux
Monuments Historiques. Elle possède entre ses murs des œuvres d’arts et
du mobilier d’exception, représentant des Saints emblématiques. Autre
monument historique, le château de Pont-Chevron, construit par le comte
Louis d’Harcourt. Il n’est pas visitable mais n’en est pas moins un
magnifique lieu d’architecture à contempler. N’hésitez pas à errer dans les
chemins du jardin romantique où se trouve des vestiges du château-fort au
milieu de l’étang. Monter en selle pour parcourir les chemins balisés à la
découverte de sites naturels et vues charmantes.

Ouzouer-sur-Trézée

Châtillon-sur-Loire

Châtillon-sur-Loire :

La ville est née grâce à la création d’un ouvrage militaire en bois qui fût
adopté par la suite et donna son nom à la ville. Une balade à Châtillon
passe forcément par le bassin de Mantelot, ses paysages incontournables
et surtout son écluse qui date de 1838 et classée monuments historiques
depuis 1978. Retrouvez l’église Saint-Maurice, qui fût l’objet de discorde
durant les guerres de religions. C’est aujourd’hui le lieu de mémoire du
passé religieux avec sa girouette de Jéricho. Le château médiéval n’a quant
à lui pas totalement survécu à son passé et il ne reste aujourd’hui que des
ruines cependant encore riches d’histoire. Une bonne raison d’y faire un
tour ! Profiter de balades dans les rues avec ses maisons vigneronnes, c’est
tout ce qu’il vous faut ! Pour les amoureux de la nature, rendez-vous sur
l’île Gaston, site protégé où vous observerez de nombreuses espèces.

www.locaboat.com
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Cosne-sur-Loire :
Cosne est une ville de commerce et de convivialité où vous trouverez tout
ce dont vous avez besoin. A l’époque ce fût un carrefour fluvial important
dû sans doute à sa position stratégique et ses multiples activités
notamment la production d’ancres. Vous aurez l’occasion de visiter le
musée de la Loire, connu auparavant sous le nom de couvent des
Augustins, qui fait donc de lui un monument historique.
Admirez aussi l’église Saint-Agnan, riche d’histoire à travers son
architecture mais aussi ses statuettes de la Révolution. Ne partez pas sans
déguster les saveurs locales de cette terre du terroir ! ! Et pour les
sportifs, une façon originale de découvrir les paysages sur la Loire s’offre à
vous : le Cyclorail !

Ménétréol-sous-Sancerre :
Petit village paisible, le plus ancien du Sancerrois, bordé par la
Loire, vous y ferez une halte calme et découvrirez des caves au
sein de ses petites rues tortueuses. Amateurs de fromages,
dégustez-les en vous rendant à la chèvrerie du village. Pour
encore plus de splendeurs, direction Sancerre à quelques
kilomètres à pied ou en vélo.

www.locaboat.com
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Sancerre :
Le nom du village lui fût attribué à l’époque des carolingiens
après avoir subi les guerres, Sancerre est devenu un village
important et convivial, fier de ses produits du terroirs locaux :
le vin de Sancerre et le crottin de Chavignol. Au sommet de la
colline, le château, lieu de mise en bouteille du vin, surplombe
le village. Les sommeliers des lieux vous attendent pour gravir
la Tour des Fiefs qui culmine à 30m de hauteur et déguster
leur production (avec modération) face à un panorama
incroyable sur les paysages et vignobles de la Loire.
Partez à la découverte de la passion des vignerons au travers
de la Maison des Sancerres, qui vous transmettrons tous les
secrets de leur métier et de leur région.
L’église Notre-Dame est un lieu historique, de quoi vous
assurer une visite enrichissante et pourquoi ne pas vous
rendre ensuite au beffroi pour poursuivre votre traversée du
passé.
Profitez de balades au cœur du vieux bourg historiques, le
charme de ses rues étroites et ses maisons pittoresques vous
raviront. Pour une découverte originale, suivez le fil d’Ariane
tracé au sol !
Bien sûr, de nombreux sentiers de promenades paisibles au
travers des vignobles vous sont accessibles dont deux
spécialement conçus pour nos courageux cyclistes !

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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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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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 Dompierresur-Besbre, suivre la D779 jusqu’à Dompierre-sur-Besbre
- Gare régionale Dompierre-Sept-Fons (3 km) | gare TGV Le CreusotMontchanin (87 km)
- Aéroport de Lyon Saint-Exupéry (196 km)

Plus d'informations sur : www.penichette.com
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Briare
Locaboat Holidays
Gare d’Eau des Prés Gris
Briare, FR 45250
briare@locaboat.com
T: +33 (0)2 38 29 13 14
G: N 47°38’29.2″ E 2°43’56.5″

Accès base :
- A77 sortie 20 Briare, prendre direction centre ville, après 1 km, prendre à
droite direction Musée des Emaux (Locaboat Holidays indiqué), continuer
sur 200 m, tourner à gauche.
- gare de Briare (500 m)
- Aéroport de Paris-Orly (150 km)

Plus d'informations sur : www.penichette.com
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