
RANDO ARCADI 2016 
 
 
Nos amis Arcadiens découvrent les joies de la randonnée à vélo le long des canaux et 
autres voies vertes. 
 
En 2015, nous en avions trouvé quelques-uns entre Hennebont et Chateaulin le long du 
Blavet et du canal de Nantes à Brest. Le clou de la randonnée avait été l’assèchement 
du barrage de Guerlédan. 
 
En 2016, 2 circuits ont été proposés. 
 
Le Marais Poitevin 
A l’issue des journées de La Rochelle au mois de juin, Louis DIMIER et Alain LEROYER 
accompagnés de leurs épouses ont sillonné pendant 2 jours le MARAIS POITEVIN,  
pays des chemins d’eau et du silence vert. Ces Marais Mouillés offrent un paysage 
original et unique. Les innombrables fossés et canaux, bordés de frênes têtards parfois 
doublés d’une rangée de peupliers, y forment un bocage d’eau à mailles serrées.  
 
Canal du Nivernais 15 au 20 septembre 
 
Nous étions sept cyclistes pour cette rando-Vélo : 
 
Louis et Marie DIMIER 
Alain et Catherine LEROYER 
Guy GILLOT, notre collègue de l’APAJH 
Jacques RAVAUT 
Michel BRETON 
 
 
Le Canal du Nivernais est un ouvrage de 174 km composé de 108 écluses dont 
l'échelle de 16 écluses successives à Sardy-lès-Epiry, de 132 ponts dont 15 mobiles et 
de voûtes appelées "les voûtes de la Collancelle" composées de 3 tunnels. 
 
Six étapes nous ont menés de Auxerre aux confins de Nevers. Nous avons donc 
cheminé du bassin de la Seine à celui de la Loire, le partage des eaux se faisant au bief 
de la Colancelle. Elles ont été l’occasion de découvrir des paysages le plus souvent 
bucoliques, des oeuvres d’art autant architecturales et religieuses que industrielles 
(flottage du bois, barrages à aiguilles ...) 
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
✤  Après une nuit dans la demeure de Paul BERT et une matinée consacrée à la 
visite d’Auxerre sur les pas de Cadet Roussel la première étape nous a conduit jusqu’à 
ACCOLAY où la Cure et le canal d’Accolay se côtoient non loin des vignobles d’Irancy.   
 
✤  Le 16 septembre nous a vu arriver à CLAMECY, ancienne plaque tournante du 
flottage du bois. Cette étape a certainement été l’une des plus belles de notre parcours 



puisqu’elle nous a permis de côtoyer les rochers du Saussois, admirer la collégiale St 
Potentien à Châtel-Censoir, lever la tête vers Mailly-le-Chateau et pique-niquer à Lucy-
s/Yonne. Après avoir essuyés un fameux orage, nous sommes arrivés presque secs à 
Clamecy. Mais l’accueil chaleureux de nos hôtes d’un soir nous a vite fait oublier la 
pluie. 
 
✤  Au cours d’un itinéraire au milieu de la grande nature bourguignonne, le 3ème jour 
nous a doucement élevé vers le sommet de notre parcours. Partis le matin de Clamecy 
à une altitude de 145 m. nous avons dormis le soir à 262 m auprès du bief de partage 
des eaux des bassins versants de la Seine et de la Loire que le canal franchit par les 3 
tunnels creusés dans les voûtes de la Collancelle. 
Hébergés à la base Sports et Nature de Baye, nous avons pu apercevoir sous la pluie 
du lendemain matin les étangs de Baye et de Vaux qui alimentent le canal du nivernais. 
 
✤  Le dimanche 18 septembre a été pluvieux du matin au soir. Dans ces cas-là on ne 
s’arrête pas souvent si ce n’est pour voir l’éclusage de bateaux et pénichettes. Mais 
cette étape était heureusement la plus courte du parcours et elle nous a permis de faire 
une halte plus longue que d'habitude au Café des Sports de Chatillon en Bazois. 
Pendant que les habits s’égouttaient, on a pu se sécher et se réchauffer tout en se 
restaurant avant une partie de billard. 
Le soir nous faisions étape au Domaine de Candide, ancien moulin à eau en cours de 
restauration. Nous étions donc au milieu de l’eau dans un environnement aquatique qu’il 
eut mieux valu voir sous le soleil. Mais l’accueil était sympathique et notre hôtesse nous 
avait mitonné une fameuse tourte morvandelle. Et le petit déjeuner du lendemain matin 
était des plus revigorant avant de prendre la route. 
 
✤  Pour cette dernière étape au long du canal, la pluie nous a laissés tranquilles.  
Quittant les contreforts du Morvan nous avons retrouvé des paysages tranquilles dans 
une campagne constituée de vastes prairies tachées par la blancheur des vaches 
charolaises. 
A FLEURY nous avons pu étudier de près le barrage à aiguilles et à CERCY-la-TOUR 
dominé par la statue de Notre-Dame du Nivernais nous avons visité l’église Saint Pierre  
bâtie sur un éperon rocheux qui surplombe la confluence de trois rivières : l'Alène, l'Aron 
et la Canne, ces deux rivières rejoignant le Canal. 
Le midi, peu de temps après Cercy-la-Tour nous avons installé notre pique-nique non-
loin du mémorial des deux guerres à Verneuil qui durant la première guerre mondiale a 
été l’un des lieux choisi pour l’implantation de troupes américaines. 
Une usine y était spécialisée dans le montage et la réparation des automobiles et 
hippomobiles. 
Un hôpital a également été construit, en partie pour lutter contre l’épidémie de grippe 
espagnole, et avec lui, un cimetière à proximité. 
En tout, environ 7 000 soldats et 2 000 prisonniers ont travaillé dans ce camp. 
Après l’évocation de ce lieu de mémoire nous sommes rapidement arrivés à St-Léger-
des-Vignes, point zéro du canal du Nivernais. Après quelques photos souvenirs et un 
coup d’oeil au toueur AMPERE V nous avons traversé la Loire pour atteindre DECIZE, 
lieu de notre étape du soir. 
 



✤  Ce mardi 20 septembre, nous quittons Decize dans la fraîcheur d’un petit matin 
sentant l’automne. Les brumes de la Loire nous entourent sur le halage du canal latéral 
sans nous empêcher d’apercevoir les jolis villages et leurs écluses fleuries ou visiter la 
chapelle romane St Etienne de Jaugenay à Fleury-sur-Loire. 
Nous remontons la Loire vers Nevers jusqu’à Sermoise-sur-Loire où nos amis 
montagnards retrouvent leur voiture. 
Après un dernier pique-nique chacun reprend sa route du retour en se promettant de se 
retrouver l’an prochain pour un autre projet. 
 
Ces 6 jours sur la vélo-route du canal du Nivernais nous ont permis de découvrir des 
paysages et des ouvrages d’art dans un climat de grande tranquillité. Nous n’avons fait 
qu’une brève approche et il reste beaucoup à voir au-delà du canal. Chacun pourra 
reprendre à son compte d’autres découvertes. 
Mais une telle équipée est aussi l’occasion de connaître autrement des personnes qu’on 
a connu comme collègues et qu’il est agréable de côtoyer dans d’autres circonstances. 
 
 

Michel Breton 


