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Tout doucement, entrez dans les terres canal

Il était une fois une idée, celle d'un canal entre Loire et Seine.

Trains de bois flottants, puis péniches. Le Canal du Nivernais était né et suivra sa

vocation de "route du bois", jusqu'au jour où le charbon prendra le pas. La civilisa-

tion canal va-t-elle mourir ? Non ! Attirés par sa magie, les plaisanciers lui ouvrent

un nouveau destin. L'un des plus anciens canaux de France, creusé à la sueur des 

forçats, se fait "route d'eau" pour leur offrir l'Yonne et la Nièvre en partage.

Silencieusement, approchez le peuple canal

Muni de jumelles, observez : La flèche d'un bleu-vert éclatant, c'est le martin-

pêcheur, long cou et bec pointu, le grèbe huppé ou le Héron. Deux, trois, cinq, dix

canetons, Maman Colvert et sa progéniture. Bigarré et fascinant, le peuple canal

vous attend.

Approchez les voûtes de la Collancelle, tunnel de 760 m percé pour éviter l'ilôt du

même nom, et c'est l'Amazonie. Levez le regard : à l'horizon, verdoie l'océan de la

forêt morvandelle. A portée de main, là, tout près du bateau, ces peupliers alignés

rappellent que le canal, tout sauvage qu'il semble, est né de main d'homme. Le

bateau glisse, lentement. Au loin, qui une tour moyenâgeuse, qui un château, les

villages rivalisent de charme. La terre devient autre, familière mais différente.

Très naturellement, apprenez l'art de la navigation

Goûter à la civilisation Canal, rien de plus simple. Nul besoin de permis. Une heure

d'apprentissage, de quoi naviguer en sécurité, et pour une journée, un week-end,

une semaine, vous voilà capitaine. Où aller, où dormir, quand naviguer, vous 

choisissez. Quand vous aurez "sassé" (franchi) les seize écluses de l'échelle de

Sardy, quand les "avis à la batellerie" (les consignes à respecter) n'auront plus de

secret pour vous, vous le confirmerez : sur le canal du Nivernais, naviguer, c'est

facile.

Nos loueurs de bateaux engagent leurs clients à préserver l'environnement

>Limitation de la vitesse

>Préservation de la végétation

>Utilisation des produits biodégradables

>Non rejets dans l'eau du canal

>Tri-sélectif des déchets

>Economies d'énergies en se connectant sur les bornes électriques des haltes

Cet engagement prend la forme d'un Contrat Moral signé entre le plaisancier et le

loueur. Il conforte les actions en faveur de l'environnement prises ces dernières

années par le Syndicat Mixte d'Equipement Touristique du Canal du Nivernais.
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