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Télécharger la carte 
Google Maps

Télécharger le livret Télécharger lia trace gpx 

http://www.lorvelo.fr
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Gf_1vMlm3mspVZsWnSwjD2V_1Kd3zknU&ll=48.10203862530571,5.591654754104638&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Gf_1vMlm3mspVZsWnSwjD2V_1Kd3zknU&ll=48.10203862530571,5.591654754104638&z=11
http://lorvelo.fr/docs/bourgogne/voie-verte-le-canal-du-nivernais-de-auxerre-a-clamecy.pdf
http://lorvelo.fr/docs/bourgogne/voie-verte-le-canal-du-nivernais-de-auxerre-a-clamecy.pdf
http://www.alaincollot.fr/gpx/89-05.gpx
http://www.alaincollot.fr/gpx/89-05.gpx
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Informations générales 

Départ : Auxerre (47,79817 - 3,5729) 
Arrivée : Clamecy (47,45944 - 3,51895) 
Longueur : 64 km 
(Googlemap+-0,25km) 

Difficulté : voir trace gpx ci -après 
Sécurité : prudence 
Fléchage : bon 

Villes et villages traversés :  

Auxerre (km 0), Champs-sur-Yonne (km 
9,5), Vincelles (km 15,0), Sainte-Pallaye 
(km 23,5), Mailly-le-Chateau (km 33,5), 
Merry-sur-Yonne (km 37,5), Chatel-
Censoir (km 43,0), Lucy-sur-Yonne (km 
49,5), Clamecy (km 64,0)

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Auxerre 
-Champs-sur-Yonne 
-Vincelles 
-Sainte-Pallaye 
-Mailly-le-chateau 
-Merry-sur-Yonne 
-Chatel-Censoir 
-Lucy-sur-Yonne 
-Clamecy 

Le canal du Nivernais 
de Auxerre (89) à Clamecy (53) 

64 km  

Télécharger la trace 
gpx 
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Télécharger le livret Télécharger la carte 
Google Maps

Télécharger la trace gpx 

http://www.lorvelo.fr
http://lorvelo.fr/docs/autres-regions/voie-verte-le-canal-du-nivernais-de-clamecy-a-baye-bazolle.pdf
http://lorvelo.fr/docs/autres-regions/voie-verte-le-canal-du-nivernais-de-clamecy-a-baye-bazolle.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14grlpPcnIW4fWfIyT0wY9lHVW2YeBwU5&ll=47.311330054744786,3.607099999999946&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14grlpPcnIW4fWfIyT0wY9lHVW2YeBwU5&ll=47.311330054744786,3.607099999999946&z=11
http://www.alaincollot.fr/gpx/53-01.gpx
http://www.alaincollot.fr/gpx/53-01.gpx
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Le canal du Nivernais 
de Clamecy (53) à Baye-Bazolle (53) 

49 km  

Informations générales 

Départ : Clamecy (47,45944 - 3,51895) 
Arrivée : Baye (Bazoche) (47,16353 - 
3,62005) 
Longueur :49 km 
(Googlemap+-0,25km) 
Difficulté : voir trace gpx 

Fléchage : bon 

Villes et villages traversés:  

Clamecy (km0), Tannay (km 18,0), 
Chitry-les-Mines (km 32,5), Port-Brûlé 
(km 44,0), La Collancelle (km 46,5), 
Baye-Bazolle (km 49,0),

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Clamecy 
-Port-Brulé 
-l’échelle des 16 écluses 
-la Colancelle 
-les étangs de Baye et Vaux 

Télécharger la trace 
gpx 

http://www.alaincollot.fr/gpx/53-01.gpx
http://www.alaincollot.fr/gpx/53-01.gpx
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Télécharger la carte 
Google Maps

Télécharger le livret Télécharger la trace gpx 

http://www.lorvelo.fr
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TtnkLVtNqv5rLvK7Yl_7rq7QRVrfUluI&ll=46.99343626194134,3.598124299999995&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TtnkLVtNqv5rLvK7Yl_7rq7QRVrfUluI&ll=46.99343626194134,3.598124299999995&z=11
http://lorvelo.fr/docs/autres-regions/voie-verte-le-canal-du-nivernais-de-baye-lac-a-decize-port.pdf
http://lorvelo.fr/docs/autres-regions/voie-verte-le-canal-du-nivernais-de-baye-lac-a-decize-port.pdf
http://www.alaincollot.fr/gpx/53-02.gpx
http://www.alaincollot.fr/gpx/53-02.gpx
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Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Etangs de Baye et Vaux 
-Chatillon-en-Bazois 
-Isenay 
-Decize 

Informations générales 

Départ : Baye lac(47,16401 - 
3,62092) 
Arrivée : Decize (46,83814 - 
3,45193) 
Longueur : 68 km 
A(Googlemap+-0,25km) 
Difficulté : voir trace ci-contre 
Sécurité : attention sur la route 
Fléchage : bon 

Villes et villages traversés :  

Baye lac (km 0), Chatillon-en-
Bazois (km 16,0), Isenay (km 43,0), 
Decize port (km 68,0),

Le canal du Nivernais 
de  à Baye-Bazolle (53) à Decize (53) 

68 km  

Télécharger la trace 
gpx 

http://www.alaincollot.fr/gpx/53-02.gpx
http://www.alaincollot.fr/gpx/53-02.gpx

