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11ème Rallye du Nivernais, Halles en Eaux Decize, 2011  

DECIZE : Il est des lieux que la 

batellerie inves�t et façonne, 

et ce sont bien souvent des 

carrefours de voies navigables. 

Travaux à Pannecière et 

naviga�on sur le Canal du 

Nivernais. 

Auxerre , le 1er avril 2011 
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La Présidente, Odile Marminat 
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Well here we are , about to hold our 

11th rally!!. This is a great event for all 

members of the ACN to unite around 

and work to promote our common 

interest : The Canal du Nivernais.  

Our partners  from the other side of 

the channel, the “Kennet and Avon 

Canal Trust and the Royal Canal 

Ameni2es  Group” will be joining us. 

We will be honored also  to have with 

us Mr Andy Soper, President of the 

Dutch Barge Associa2on along with 

many members of the DBA and their 

barges During  the rally and the week 

of ac2vi2es in Decize the Voies Navi-

gable de France will be 

working alongside us and 

celebra2ng the 20th  an-

niversary of their for-

ma2on.  

The agreement that the 

A.C.N. has undertaken to 

work together with the 

associa2on "Autour du 

Canal de Bourgogne" will give  a new 

dimension to our ac2vi2es. We can 

advance towards the future uni2ng 

the strengths of both associa2ons. Les 

Amis du Canal du Nivernais faithful to 

the missions that were established by 

our founders: "To study, preserve and  

promote" are involved in construc2ve 

coopera2on with the naviga2on ser-

vices of the Bourgogne Regional Coun-

cil, whose goal is the development of 

a charter which shall safeguard the 

heritage of the waterways. Let us take 

the words of Georges Bernanos who 

said " You don't wait for the future 

like you wait for a train, you make the 

future!!" You are all welcome!, come 

and par2cipate in our future!  
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Déjà notre 11
ème

 rallye est là, c’est 

l’occasion pour  les membres de 

l’associa2on  de se retrouver unis 

autour de la cause commune : le 

Canal du Nivernais. 

Nos partenaires, de l’autre côté de 

la Manche,  du « Kenneth and 

Avon Canal Trust », et ceux du 

Royal Canal Ameni2es Group, 

nous rejoindrons ,alors que le Pré-

sident de la Dutch Barge Associa-

2on Andy Soper nous fera l’hon-

neur de sa présence.   

Au cours de ceNe manifesta2on, 

Voies Navigables de France sera à 

nos côtés pour fêter 

ses 20 ans. 

La coopéra2on que 

nous engageons avec 

l’équipe de l’associa-

2on  « Autour du Canal 

de Bourgogne », sera 

pour nous un moteur, 

qui nous fera avancer 

en unissant nos forces, tournés 

vers l’avenir. 

Les Amis du Canal du Nivernais 

fidèles à la mission fixée par ses 

pairs fondateurs : « Etudier, sau-

vegarder, promouvoir » s’inves2s-

sent dans une collabora2on cons-

truc2ve, avec les services naviga-

2on du  Conseil Régional, dont le 

but est l’élabora2on d’une charte 

qui veillera à sauvegarder le patri-

moine de la voie d’eau. 

Reprenons à notre compte les pa-

roles de Georges Bernanos, qui 

disait : « On n’aNend pas l’avenir 

comme on aNend un train, l’avenir 

on le fait », par2cipez- tous à 

notre avenir ! 
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Il est des lieux que la batellerie inves2t et façonne et ce sont 

bien souvent des carrefours de voies navigables. Ainsi la cité 

de Decize, au confluent de la Loire, du Canal Latéral et du 

Canal du Nivernais. 

La légende veut qu'au sixième siècle, Arégius, évêque de Ne-

vers, souhaitait pour sépulture être placé dans une barque et 

abandonné au fil de l'eau. Or, miraculeusement, la barque et 

son corps remontèrent le fil du fleuve, et s'immobilisèrent à 

Decize, pe2t bourg établi sur une île de la Loire.  

Cet « évêque à contre-courant », que l'on se hâta de canoni-

ser, (St Aré), augurait-il du devenir batelier de la cité ?  

Vous  le découvrirez 

peut-être en explo-

rant la ville et ses 

environs,  ( sur la rive 

gauche, St Léger les 

vignes et son célèbre 

toueur), pendant la 

grande manifesta2on 

nau2que Halles en 

Eaux qui s'étendra 

sur les dix derniers 

jours de juillet 2011, 

et où vous convient  

les Amis du Canal du Nivernais, l'Entente des Canaux du 

Centre France et la Dutch Barge Associa2on, ainsi que la 

Communauté de Communes du Sud-Nivernais, qui inaugure, 

au port de la jonc2on, son nouveau complexe fluvial. 

Halles en Eaux :  

Les premières journées de ceNe fête de l'eau et de la naviga-

2on,  celles des 22, 23 et 24 juillet, sont donc celles du on-

zième rallye du Nivernais et les ac2vités  proposées par les 

Amis du Canal du Nivernais, l'Entente des Canaux du Centre 

France et la Dutch Barge associa�on : avec la présence ceNe 

année de son président, Andy Sopper ainsi que celle de nos 

amis  Anglais du Kennet and Avon Canal Trust et Irlandais du 

Royal Canal Ameni�es Group (jumelage avec le Canal du 

Nivernais) 

Vendredi 22 juillet : (ac2vités réservées plus spécifiquement 

aux navigateurs  et accompagnateurs) 

Visite de  Nevers et d’Apremont sur Allier. 

 Nevers est une ville d’art et d’histoire, comme nous nous en 

persuaderons en découvrant la cathédrale Saint-Cyr-Sainte-

JuliNe, aux deux chœurs opposés, et le Palais ducal (extérieur 

et galerie basse).  

   

Nous déjeunerons ensuite au restaurant “La grenouille” 

à Cuffy. Et, pour digérer, quoi de plus agréable qu'une 

promenade au sein du  Parc floral d’Apremont-sur-

Allier, que nous vous avons déjà présenté dans le n° 48 

de la Rigole. Nous y bu2nerons jusqu'au retour, vers 

18h. 

Le soir, ce sera « pique-nique 2ré du sac », sur la pointe 

des Halles, en écoutant un groupe musical tradi2onnel 

Morvandiau. 

Le lendemain, Samedi, nous sommes conviés à l'inau-

gura2on du Port. L'après-midi la CCSN organise des 

joutes nau2ques sur la vieille Loire, suivies d'évolu2on 

de bateaux de Loire, 

entre fleuve et Canal 

du Nivernais.  

Le soir, Les Amis du 

Canal du Nivernais 

vous ont prévu un dî-

ner, dans la salle des 

Fêtes de Decize,   et où 

seront présentés des 

chants de marins de 

Loire, et des danses. 

 

Le Dimanche ma�n, 24 juillet, une randonnée pédestre 

d'environ 10 kms démarrera à 9h15mn de la Pointe des 

Halles, (organisée par la fédéra2on de randonnée de 

Decize.) 

Et toute la journée nous par2ciperons à des colloques à 

bord du bateau Rhône, dépêché à Decize par VNF qui 

fête ceNe année ses 20ans d'existence. 

Toute la semaine qui suivra, ainsi que le dernier week-

end de juillet, se succéderont diverses anima2ons nau-

2ques, allant de l'évolu2on de bateaux de Loire, de voi-

liers, d’ini2a2on au canoë, de la découverte « d' engins 

incroyables », de celle des techniques de sauvetage et 

d'interven2ons avec des chiens sauveteurs et lances à 

incendie , jusqu'à des ateliers d'ini2a2on à la pêche aux 

leurres, et le lancer de fusées à eau, et d'autres que 

vous découvrirez en  étudiant le programmes détaillé 

délivré par l'Office de Tourisme de Decize. 

Les soirées seront tout aussi riches, avec des contes, 

des arts de la rue, des musiques tradi2onnelles et du 

monde, blues, cajun, country-rock, des fanfares, des 

chants et des danses. 

Bruno Poissonnier 

 

11ème Rallye du Nivernais, Decize, 2011.  
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Comme Laurent Richoux, président d’ « Autour du Canal 

de Bourgogne », regreNait que l’on ne célèbre pas l’Ouver-

ture de la naviga2on sur nos canaux touris2ques comme 

on le fait pour l’Ouverture de la pêche ou de la chasse, 

l’ENTENTE décida de marquer le coup en organisant ce 

jour là son AG printanière et une pe2te Fête promo2on-

nelle à des2na2on de la Presse et des élus.   

Auxerre fut choisie pour son célèbre panorama fluvial.    

La première idée fut de profiter alors du pont Paul Bert 

pour y faire passer à la fois tous les types d’embarca2ons 

rencontrées en Bourgogne : de la grosse péniche-hôtel  

aux canoës et pédalos… histoire de prendre des photos qui 

regrouperaient l’ensemble de l’offre régionale.  Mais la 

date officielle de reprise, tôt ceNe année, ne permeNait 

pas de rassembler tous ces bateaux ! La seconde idée fut 

donc de faire coïncider ceNe Fête avec le 1
er

 Avril (15 jours 

plus tard) et de grossir l’impact promo2onnel par un 

« poisson d’Avril » qui viendrait porter l’aNen2on sur la 

rivière, à Auxerre, le même jour  avec cumul d’ar2cles de 

presse ensuite. 

Accord pris avec l’Yonne Républicaine, 3 sympathisants se 

chargèrent d’élaborer des photos-montage qui montre-

raient des gondoles à Auxerre avec l’installa2on d’un pe2t 

port qui leur serait réservé sous le bief de la Maison de 

l’Eau (aujourd’hui sale et abandonné). Donc, coup double 

si l’aNen2on de la municipalité pouvait se porter aussi sur 

cet endroit, si terne actuellement, qui jouxte l’écluse du 

Batardeau pourtant Porte d’entrée sur Le Nivernais !   Mal-

heureusement l'actualité poli2que très chargée a obligé 

notre partenaire à réduire la taille de l'ar2cle et ne publier 

qu'une photo; cela a quand même conduit de nombreux   

Auxerrois à venir voir sur place...notre parade de ba-

teaux , ou des Icaunais à téléphoner à l'Office de Tourisme 

pour connaître les tarifs d'une promenade avec gondolier. 

La municipalité d'Auxerre avait mis à disposi2on de l'En-

tente la salle de réunion de la Maison de l'eau pour l' AG, 

à laquelle par2cipaient Patricia Gaudet, responsable du 

tourisme et des canaux au Conseil Régional, Mrs CorneNe 

et Clément, subdivisionnaires VNF de Corbigny et Decize, 

Nathalie Balland de VNF Nevers.. Les 

représentants des diverses associa2ons 

ont adopté les rapports d'ac2vité et fi-

nancier après quelques modifica2ons 

des statuts et du règlement intérieur 

puis ont visionné un pe2t film humoris-

2que très instruc2f sur le Canal du 

Centre fait par le Caméra club de Mont-

ceau-Les-Mines.  

Chacun(e) de nos invité(e)s a fait le 

point de son travail pour nos canaux et 

Michel CorneNe s'est expliqué sur les 

raisons de conformité réglementaire et 

obligatoire sur la sécurité pour répondre 

à nos griefs concernant les changements 

de mécanismes d'écluses anciens mais 

en bon état réalisés cet hiver , 

(cf.  www.toncanal.patrimoine.org  ).  

CeNe destruc2on progressive, et très coûteuse, du carac-

tère par2culier de nos ouvrages désole autant ceux de 

l'Entente que ceux de l'ACN  car dans le même temps il n'y 

a pas de budget pour assurer partout un 2rant d'eau cor-

rect . On en arriverait à un canal parfaitement sécurisé 

pour le personnel où ne pourraient plus venir de bateaux. 

Ce que Guy Toye, de la DBA, traduit par "le malade est 

mort mais l'opéra2on a parfaitement réussi!"...  

Après un repas frugal sur place tous les par2cipants, re-

joints par diverses personnalités régionales et locales dont 

Guy Ferez, maire d'Auxerre, sont allés embarquer sur l'Hi-

rondelle II pour se mêler à la parade de bateaux entre le 

pont de la Tournelle et l'écluse du Batardeau. De la pé-

niche-hôtel Luciole aux pédalos et canoës, en passant par 

plusieurs types de bateaux différents, on a pu photogra-

phier excep2onnellement toute ceNe flodlle passant si-

multanément sous les 8 arches du pont Paul Bert. Puis, 

passagers et équipages se sont retrouvés pour un vin 

d'honneur offert par la mairie dans le magnifique hall de 

la Maison de l'Eau ou nos hôtes ont parlé de leur projets 

pour faire vivre la naviga2on à Auxerre. Grand merci à 

tous ceux qui ont assuré le succès de ceNe belle journée 

d'Ouverture à renouveler. Philippe Bénard 

1er Avril 2011 à Auxerre 
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Déjà toutes deux 

membres de l’Entente 

des Canaux du Centre 

France, se côtoyant 

sur les manifesta2ons 

autour des voies 

d’eau et ayant déjà 

collaboré pour di-

verses organisa2ons, 

les deux associa2ons d’anima2on et de sauvegarde, Les 

Amis du Canal du Nivernais et Autour du Canal de 

Bourgogne, ont  décidé de  rapprocher  leurs fonc2on-

nements « quo2diens ». Ils partageront de manière 

plus systéma2que leurs réflexions, se 2endront mutuel-

lement informés de l’état d’avancement de leurs pro-

jets, de manière à s’épauler efficacement, et à renfor-

cer encore la mutualisa2on des moyens.  

Des projets com-

muns naîtront 

vraisemblable-

ment de ceNe 

collabora2on. 

 Œuvrant sur des 

canaux très 

proches par leur 

longueur, par leur histoire et leur proximité géogra-

phique, par leur apparte-

nance commune à la  

Région Bourgogne, tous 

deux sont concernés par 

la décentralisa2on; les 

deux associa2ons ont 

des axes de réflexion 

similaires, surtout au 

niveau local. (Au niveau 

extérieur, Les ACN ayant 

su meNre en place des 

jumelages avec des ca-

naux étrangers). Les 

deux associa2ons œu-

vrent chacune sur leur 

territoire pour la sauve-

garde du patrimoine 

(porte d’écluse, bornes, 

maisons éclusières …), et la réappropria2on du canal  

 

par les locaux. Ce travail de sensibilisa2on pour amener 

les bourguignons à une prise de conscience de la valeur 

de leurs canaux, est l’un des principaux objec2fs de 

chacune des associa2ons. C’est un travail de fourmi qui 

passe par 

un  faisceau 

d’ac2ons 

précises et 

ciblées: tra-

vail avec les 

scolaires, 

présence 

régulière 

dans la 

presse , 

visites théma2ques pour meNre en valeur l’ingéniosité 

et l’audace des bâ2sseurs des canaux … 

CeNe réappropria2on de leur patrimoine fluvial par les 

Bourguignons eux-mêmes sera déterminante lors des 

prochaines discussions qui vont décider à échelon ré-

gional, de l’avenir de nos canaux. C’est pourquoi il est 

important de travailler ensemble et de privilégier l’effi-

cacité pour chaque ac2on. 

Il ne restera plus qu’à se rapprocher du Canal du Centre 

et de La Seille pour mener des ac2ons conjointes à di-

mensions régionales …    Laurent Richoux 
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Rapprochement entre deux associations :  
« Les Amis du Canal du Nivernais » et « Autour du Canal de Bourgogne ». 

L’Yonne à Auxerre, jonc�on naturelle des deux routes fluviales que sont les Canaux de Bourgogne  et du Nivernais. 
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2on culturelle dans les services de la région et dans 

ceux de VNF. En outre, elle souligne la présence et le 

besoin d’associa2ons fortes, qui sont des relais indis-

pensables sur le terrain, et la vraie volonté du Conseil 

Régional d’aider les communes riveraines, d’axer la 

poli2que touris2que vers les canaux, en la démocra2-

sant »  

 A son tour, Jean Louis Lebeau, souligne : 

 «l’intensité et la richesse de la communica2on en 2010 

qui provoqueront  d’importantes retombées en 2011. Il 

cite les deux  dossiers d’envergure que  furent pour le 

Syndicat, la restaura2on du toueur à Saint-Léger-Les-

Vignes et la remise en état des étangs de Vaux et Baye, 

et l’inventaire du patrimoine autour du canal. 2011 ver-

ra la mise en marché du Canal du Nivernais au travers 

de la réhabilita2on totale de son site internet, un projet 

de ges2on des déchets et celui  du canal numérique 

dont l’étude est terminée. Enfin il souligne l’esprit 

construc2f et le volontarisme de notre associa2on ». 

Michel CorneNe expose : «L’ensemble des travaux , 

biefs fuyards et rigole d’Yonne et la vidange de Pan-

necière, en insistant sur le fait que le service exploita-

2on meNra tout en œuvre  pour  gérer au plus près 

l’approvisionnement en eau du  canal, afin d’éviter tout 

problème en 2012. Il évoque le réaménagement des 

passerelles, suite à notre interpella2on à Mailly-la-Ville 

en novembre 2010, et s’engage à une  concerta2on qui 

abou2ra à l’élabora2on d’une charte  permeNant de 

définir des règles d’aménagement dans le cadre de la 

préserva2on du patrimoine ». 

                Odile Marminat 

Le C.A. , de gauche à droite :  

Debout : C.Jacquet, M.Guipon, C.Hamelin, S.Rameau, JC Guillaume, 

P.Bénard 

Assis  :  C.Rameau, A.Guillaume, O.Marminat, J.Rigothier. 

Notre assemblée générale s’est tenue le 5 février 2011 

à Clamecy, en présence de Claudine Boiserieux, maire 

de Clamecy qui nous accueille toujours avec courtoisie, 

de Maurice Bramoullé (président du SMETCN (Syndicat 

mixte d’équipement  touris2que du canal du Nivernais)

coté Yonne), Fréderic BriaNe, (directeur à la Commu-

nauté de communes du Sud Nivernais), Michel Cor-

neNe (ingénieur en charge du canal du Nivernais), Edith 

Gueugneau (vice-présidente des canaux et du tourisme 

au Conseil Régional) Jean-Louis Lebeau (président du 

SMETCN côté Nièvre), Laurent Richoux (président de 

l’associa2on Autour du Canal de Bourgogne) et Jacques 

Romain (président de l’Entente). CeNe assemblée fut 

précédée d’une assemblée générale extraordinaire, 

dont le but était la réactualisa2on des statuts. Modifi-

ca2ons administra2ves qui furent adoptées à l’unani-

mité. Le conseil d’administra2on et le bureau restent 

inchangés. Le trésorier Michel Guipon présente les 

comptes. L’augmenta2on de 10% des co2sa2ons en 

2012, est votée à la majorité. 

Le rapport moral relatait une année 2010 plus stu-

dieuse que la précédente, placée sous le signe de la 

communica#on. En effet,  l’associa#on a poursuivi sa 

collabora#on avec le Conseil Régional, Le SMETCN  et 

l’Entente. Un partenariat fut ini#é avec les agences de 

développement touris#que Nièvre et Yonne et les ré-

dac#ons du Journal du centre et de l’Yonne  républi-

caine afin de rédiger un supplément de 12 pages, dans 

ces deux #tres consacrés au canal du Nivernais. La 

Bourgogne et la Bretagne échangeaient leurs expé-

riences au  cours de voyages d’études dans les deux 

provinces. Le reten#ssement spectaculaire de l’émis-

sion « Des racines et des Ailes »consacrée au Canal du 

Nivernais ne sera pas sans influencer la fréquenta#on 

de la voie d’eau ce9e année. Enfin, alors que sauvegar-

der le patrimoine fait par#e de nos préoccupa#ons, 

nous sommes intervenus auprès du Conseil Régional,  

pour la conserva#on des équipements  d’origine des 

écluses, (platelages, garde- corps, colonnes cannelées,  

ect.), ce qui nous a permis d’engager un dialogue posi#f 

avec les responsables de la voie d’eau.  

Ils ont dit : 

Edith Gueugneau explique: « le défi que relève la ré-

gion Bourgogne dans l’expérimenta2on de décentrali-

sa2on des canaux bourguignons,  entraine une révolu- 

22ème assemblée générale 
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LE LAC DE PANNECIERE 

Le Lac de Pannecière-Chaumard, situé à la confluence 

entre l’Yonne et la Houssière, est le plus grand lac de 

barrage du Morvan. D’une superficie de 520 hectares, il 

a été construit entre 1939 et 1949, afin de protéger 

Paris des inonda2ons causées par la Seine et son 

affluent l’Yonne (crue référence de 1910). Sa capacité 

maximum est de 82,5 millions de m
3
, il contrôle un bas-

sin versant de 220 km² en amont du barrage. Le plan 

d’eau ar2ficiel s’é2re sur 7,5km.L’ouvrage est de type 

mul2-voûtes, muni de 12 contreforts. Il est haut de  

49 mètres et long de 352 mètres.  

En aval de ce réservoir, a été créé un bassin de com-

pensa2on qui régule les res2tu2ons dans l’Yonne et 

notamment dans la Rigole d’Yonne qui alimente le Ca-

nal du Nivernais (cf Rigole n°48). 

Le lac de Pannecière est très poissonneux, on y pêche 

des carpes, mais aussi des carnassiers (brochets, 

sandres), sans oublier de la friture de poissons blancs. 

Ce plan d’eau, à hauteur d’eau variable, a gardé un ca-

ractère sauvage le préservant d’un tourisme de masse 

comme son voisin des SeNons. 

LES TRAVAUX SUR LE BARRAGE 

Ce barrage, âgé de 62 ans, propriété des Grands Lacs 

de Seine, nécessite des travaux de réhabilita2on et de 

sécurisa2on qui se dérouleront durant la saison 2012. 

Ces travaux conséquents évalués à 22,5 millions d’eu-

ros, répondent à plusieurs objec2fs : 

- Stopper le gonflement du béton, 

- stabiliser les voûtes et améliorer la résistance de 

   leurs pieds, 

- Conforter la résistance de l’ouvrage aux séismes, 

- Réhabiliter les vidanges de fond, 

- Rénover les équipements. 

Pendant la réhabilita2on du barrage, la fonc2on d’écrê-

teur de crues sera conservée, toutefois le sou2en des  

débits sera perturbé (notamment entre 

mai et novembre 2012). L’alimenta2on 

en eau du Canal du Nivernais ne sera pas 

garan2e en cas de sécheresse. Le débit 

de  

l’Yonne sera, quant à lui, garan2 par une 

retenue de 2 millions de m
3
 située der-

rière un batardeau de terre et de pierres 

qui protégera le chan2er. 

LA NAVIGATION SUR LE CANAL DU NI-

VERNAIS 

Les services de la naviga2on, conscients des risques 

engendrés par une défaillance de l’alimenta2on du ca-

nal par l’intermédiaire de la Rigole d’Yonne vont meNre 

en œuvre un ensemble de moyens techniques et de 

procédures afin d’aNénuer ces problèmes. L’objec2f est 

de maintenir les ouvrages en eau et notamment le bief 

de partage durant ceNe saison 2012. 

Des travaux conséquents d’étanchéité ont été réalisés 

ou sont programmés sur différents biefs et sur la rigole 

de façon à limiter les pertes et à préserver la ressource 

en eau. Les étangs de Vaux et de Baye seront u2lisés en 

sou2en de la rigole d’Yonne. 

Toutefois, une année normale sèche pourrait entraîner 

une interrup2on de naviga2on momentanée dans la 

vallée de Sardy et une année très sèche pourrait avoir 

des conséquences plus importantes pour les usagers de 

la voie d’eau. 

Une ges2on rigoureuse et quo2dienne de l’eau sera 

indispensable, elle impliquera en cas de météo défavo-

rable des décisions collégiales associant les sociétés de 

loca2on de bateaux sur les choix de l’u2lisa2on des res-

sources et sur les interrup2ons localisées temporaires 

de naviga2on ; des mesures pour économiser l’eau 

(type regroupement des bateaux aux écluses) et pour 

garan2r le plein des réserves en 2012, une fermeture le 

24 octobre 2011 et une ouverture le 31 mars 2012. 

Ces sacrifices ne devraient concerner que la saison 

2012, ils permeNront la réalisa2on de travaux qui pé-

renniseront l’alimenta2on en eau depuis Pannecière 

par la Rigole d’Yonne. 

      Jean-Marc Voyot,  

Nous remercions Michel CorneNe subdivisionnaire en charge 

du Canal du Nivernais et Odile Rhodes (ingénieure en charge 

du barrage de Pannecière à l’IIBRBS Ins2tu2on Interdéparte-

mentale des Barrages Réservoirs du Bassin de la Seine), pour 

leur collabora2on.  

Travaux à Pannecière : navigation sur le Canal du Nivernais 
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 Pour la 2e fois, dans le cadre du développement des 

canaux, nous organisons les samedi 24 et dimanche 25 

septembre: Le Défi du Nivernais. 

Nous faisons le pari un peu fou de parcourir l’intégrali-

té du Canal du Nivernais à vélo, dans la même journée: 

176 kms entre le lever et le coucher du soleil, entre 

Auxerre et Decize, le samedi, et retour le lendemain, 

pour ceux qui n’en veulent ! 

 Il ne s’agit pas d’une compé22on, plutôt un rallye cy-

clo, convivial, à allure modérée (18km/h), ponctué de 

nombreuses 

pauses. Des haltes 

pour permeNre à 

chacun de re-

prendre des forces, 

de rejoindre ou de 

quiNer le peloton. 

L’idée générale de 

ceNe prouesse un 

peu loufoque, 

outre de se marrer 

et de passer un 

bon moment entre 

nous, est de meNre 

en valeur cet équipement unique qu’est le canal du 

Nivernais. Nous avons la chance d‘avoir un très beau 

canal, une véloroute de 176 kms d’une qualité rare, et 

des paysages à faire oublier qu’on pédale.  

Parlons en ! Faisons le savoir ! 

À vous tous, amis du Canal du Nivernais, défenseurs 

des canaux bourguignons, venez nous rejoindre pour 

quelques kms, pour quelques heures, pour la journée, 

ou … pour l’aller et le retour ! 

Venez par2ciper à l’événement, pour faire le « buzz » 

au bord du canal, pour sa réappropria2on par les Bour-

guignons, et au delà des fron2ères de la Région, pour 

consolider l’image des canaux bourguignons. 

Nous avons besoin de vous, le canal a besoin de vous. 

Vous trouverez tous les détails et horaires sur 

www.defi-nivernais.fr. 

Pour le bon déroule-

ment de la journée, 

nous vous demande-

rons simplement de 

vous conformer aux 

horaires définis pour 

la bonne marche du 

peloton. Nous ferons 

cependant notre 

maximum pour vous 

faciliter la vie. 

 Venez relever, avec 

nous, le Défi du Niver-

nais 2011 ! 

Organisa2on en partenariat avec le SMETCN. 

 

                                                          Laurent Richoux 

22, 23 et 24 Juillet 2011 
11ème Fête Nautique 
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Faites du vélo! Le défi du Nivernais 2011! 


