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Chitry-les-Mines / Clamecy
Le Tour de Bourgogne à vélo

Départ
Chitry-les-Mines

Durée
2 h 09 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Clamecy

Distance
32,40 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Cette étape du canal du Nivernais à vélo s’appuie sur l’Yonne
avant que celle-ci ne rejoigne le Morvan peu après Corbigny.
Au pays de Poil de Carotte, la voie verte longe le canal qui
offre un festival de ces petits ponts levis, anciennes écluses et
vieux villages, qui font tout le charme du Nivernais. Détour par
route vers Corbigny à prévoir.

L'itinéraire

Voie verte continue (sauf liaison vers Corbigny).

Liaison non officielle vers Corbigny

À Marigny : sortir du canal et prendre la D 216, puis à droite la
petite route pour Chitry-les-Mines. Y monter la D 977 bis avec
prudence.

Offices de tourisme

Clamecy : 03 86 27 02 51
Tannay : 03 86 29 32 20
Corbigny : 03 86 20 02 53

Marchés

Clamecy : samedi matin
Tannay : dimanche matin
Corbigny : vendredi matin

À ne pas manquer

Clamecy : capitale du flottage du bois – belle église du
XIIe s. – quartiers historiques - musée Romain Rolland,
03 86 27 17 99 -
Tannay : joli village vigneron – maison des chanoines -
collégiale du XIIIe s
Brèves : tombe de Romain Rolland
Chaumot : La Gloriette, maison de Jules Renard
Chitry-les-Mines : anciennes mines de plomb et
d’argent - statue de  Jules Renard - château du  XVIIe
s., visites du 15/06 au 15/09, 03 86 20 11 48
Corbigny : petite ville active - abbaye Saint-Léonard –
marché aux bestiaux - tuilerie de la Chapelle.

SNCF

Gare de Clamecy, Tannay, Corbigny
TER Paris > Auxerre > Cravant > Clamecy > Corbigny
(environ 5 trains / jour). Attention, peu de trains au sud de
Cravant, vérifiez les horaires avant de partir. Voir aussi la
solution par navette privée.

 

http://www.navette-nivernais.fr/
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