Note de Croisière pour un séjour type d’une semaine
Croisière Aller Retour - Vermenton
Vermenton – Auxerre - Châtel Censoir – Vermenton
Vermenton – Clamecy - Vermenton
Canal du Nivernais

C’est au XIXème siècle que le Canal du Nivernais naît de la main de
l’homme, pour approvisionner la capitale en bois de chauffage du Morvan,
par le flottage du bois. Aujourd’hui devenu un véritable chef-d’œuvre aux
yeux des plaisanciers et promeneurs, il est considéré comme l’un des plus

beaux canaux d’Europe.

Sur le Canal du Nivernais, la vie s’écoule tranquillement au rythme du
franchissement des écluses manuelles et de la douceur des paysages
bucoliques, tout en découvrant des ouvrages anciens, les maisons
éclusières fleuries et les villes et villages. Au cœur de l’Yonne, Châteaux de
toute époque et sites de caractères ne manquent pas. Parmi ces quelques
perles, les grottes d’Arcy-sur-Cure et ses peintures rupestres, les Rochers du
Saussois, la ville médiévale de Clamecy, … Une architecture marquée par la
pierre dans les villages vignerons vous séduira, tandis que des sites
prestigieux comme l’Abbaye de Reigny à Vermenton vous impressionneront
par ses richesses.

Après avoir embarqué et quitté le port de
Vermenton pour le début d’une belle croisière,
vous rejoindrez après la première écluse, le
village d’Accolay, agréable halte nautique où
vous pourrez vous y amarrer pour la nuit.
Rendez-vous au restaurant « l’Hostellerie de la
Fontaine » à deux pas du canal, où ses plats
raffinés sont si bien appréciés.
Quelques minutes de navigation et passé la
prochaine écluse de la Noue, vous voilà sur le
canal du Nivernais, reconnu comme l’un des
plus beaux canaux de France ! Vous pouvez
choisir de prendre direction le Nord du Canal.
Vous
arriverez
à
Cravant, un coquet
village serti entre des
coteaux escarpés, pays de blé et de vin. Le syndicat
d’initiative se trouve à la halte nautique pour tout
renseignement. Pour vous restaurer, le restaurant
« l’Hostellerie St Pierre » ou un restaurant marocain pour plus d’exotisme.
Naviguez entouré d’un paysage viticole vallonné, admirant les nombreux
vignobles et passant par les villages viticoles de renom tel que Saint-Bris-leVineux, Irancy, Coulanges-la-Vineuse, ...
En arrivant à Bailly, le point d’amarrage se
trouve juste devant l’entrée des célèbres
Caves de Bailly où la visite est intéressante
et la dégustation du Crémant de Bourgogne
très rafraîchissante. Naviguez ensuite
jusqu’à Auxerre, ville d'Art et d'Histoire,
ayant su préserver au fil du temps un
exceptionnel
patrimoine
architectural.
L’entrée dans la ville en bateau est
surprenante et offre une vue splendide sur
les plus beaux monuments de la ville.
N’hésitez pas à y passer la nuit où les sites
culturelles ou de loisirs, possibilités de
shopping et de restauration sont nombreux.
Pourquoi ne pas à présent faire demitour pour visiter le sud du canal du
Nivernais et découvrir un tout autre
paysage, de magnifiques villages et se
relaxer au cœur de la nature.

Votre prochaine étape sera une expérience
amusante pour les enfants. A Prégilbert, vous
pourrez visiter la pisciculture et pêcher votre
propre truite pour le diné. Faites un arrêt à
Trucy sur Yonne où l’eau, la forêt et la pierre
sont les atouts majeurs du village.

Pour vous détendre et profiter de la nature,
amarrez-vous sous le somptueux site des Rochers
du Saussois où des sentiers de randonnées vous
mèneront au sommet. A Mailly-le-Château, ne
manquez surtout pas la visite du village en
terminant par « la terrasse du Château » d’où la vue
est splendide. La “Réserve Naturelle du Bois de
Parc” est une intéressante balade pour découvrir la
faune et la flore et dominer la vue sur le paysage.
Vous pourrez profiter des petits commerces et
snacks de Mailly-La-Ville et de sa baignade à l’aire
de loisirs. En continuant en direction de Châtel-Censoir, vous pourrez faire
une halte dans le village en vous amarrant dans le port. (Son église, ses
magasins, et son restaurant « L’Etape des Gourmets »)

Pour les croisières d’une semaine, il
sera temps de penser au retour à
Vermenton, tandis que les plus
chanceux pourront continuer vers
Clamecy.

Depuis l’écluse de Lucy-sur-Yonne, vous pourrez apercevoir le Château de
Faulin, où ont été tournées quelques scènes du film « La Grande
Vadrouille ». Amarrez votre bateau au port de Coulanges-sur-Yonne pour
aller profiter de l’aire de
loisirs tout près du port
avec
baignade,
guinguette et mini-golf.
Admirez en chemin les
Roches
de
Baseville
avant
d’arriver
à
Clamecy,
ville
des
flotteurs de bois, où il est bon de flânez dans les ruelles étroites de son
bourg médiéval. Enfin, ne manquez surtout pas de faire une excursion à « la
colline éternelle » de Vézelay, site prestigieux classé au patrimoine mondial
de l’Unesco.

Ceci n’est qu’un exemple non
exhaustif des nombreuses possibilités.
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1ère photo : Canal du Nivernais et Rochers du Saussois
2ème photo : Port de Vermenton
3ème photo : Village de Cravant
4ème photo : Caves Bailly Lapierre
5ème photo : Port d’Auxerre
6ème photo : Cloché de Trucy-sur-Yonne
7ème photo : Village de Mailly-le-Château
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