
Concours hippiques :
22 mars
3, 4 et 5 avril - 26 avril
30 et 31 mai - 1er juin
7 juin - 21 juin
31 juillet - 1er et 2 août
25, 26 et 27 septembre
4 octobre - 8 novembre

Braderies : 9 et 10 mars
9 et 10 mai - 13 et 14 juin
11 et 12 juillet - 8 et 9 août
12 et 13 septembre
24 et 25 octobre

Marché aux fleurs : 10 mai

Expositions : 9 et 10 mai
8 et 9 août
19 et 20 septembre

Vide-greniers : 10 mai
8 et 9 août

Concours de pétanque :
26 avril - 19 septembre

Fête de la pêche : 7 juin

Fête de la Musique : 20 juin

Visites commentées :
1er et 21 juin
19 et 20 septembre

Spectacle pyromélodique :
25 juillet

Yonne Tour Sport : 5 août

Concours de pêche : 22 août

Trail des 7 écluses : 4 octobre

Théâtre : 12 juin - 15 novembre

Marché de Noël : 6 décembre

Office de tourisme Puisaye-Forterre

2, rue Gaspard de Coligny - 89220 ROGNY LES SEPT ECLUSES

( : 03 86 74 57 66

rogny@puisaye-tourisme.fr     www.puisaye-tourisme.fr
Dépliant édité par la Municipalité
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Haras du Cottard, Puisaye-Forterre, Objectif-pyro

éLes Taxis Hurié : 
( 03 86 45 13 08 ou taxis.hurie@wanadoo.fr

CARS ( 03 86 74 07 51

Aller-retour en car Paris / Rogny les Sept Ecluses. 

t GARE SNCF
89 000 AUXERRE (60 km de Rogny) au ( 36 35

45 290 NOGENT SUR VERNISSSON

(17 km de Rogny) ( 02 38 97 60 55

45 200 MONTARGIS (35 km de Rogny) ( 02 38 98 02 08

Imp. Centrale - 45500 Gien

140 km de Paris

par l’A77

(sortie à 20 km

de ROGNY LES

SEPT ECLUSES).

34 km au sud-est

de Montargis

par la RD2007

et le RD 90.

www.rogny-les-7-ecluses.fr

Le Port De Plaisance
TOURISME FLUVIAL
DU CENTRE
Location de
vedettes Nicols.
Accueil
des plaisanciers,
hivernage.

03 86 74 56 34
tfc-mc.gaudin@orange.fr
www.bateaux2bourgogne.com

Activités et Loisirs
Randonnées.
Hiking trails.

Terrain multisports.
Sports ground.

Un court de tennis
en libre-service sur l’île.
Tennis for free service.

Les bateaux 
à pédales.

Paddleboats.

Le Canal de Briare,
le Loing, et plusieurs
étangs accessibles à
la pêche. The Briare’s

Canal, the river and
several lakes

availables for fishing.

Un terrain de pétanque
Quai Sully. Ground of

petanque.

Deux Poney-Club
et le Haras de

Cottard
(accessible à

tous).
Two Ponyclub.

Location de vélos
électriques au camping.

Rent of bike.

Parcours de santé.
Fitness trail.

Animations 2020 Les accès

Moyens de transport

Rogny-les-Sept-Ecluses

D’autres animations : lotos, belote, poker, randonnées, concerts….

facebook.com/rognyles7ecluses/



CAMPING 
DES LANCIERES
Location de mobiles homes

et tentes treck

( 03 86 74 57 50 (en saison)
( 03 86 74 51 78 (hors saison)
campingdeslancieres@orange.fr

www.campingdeslancieres.fr

« Le Relais du Lion d’Or » (3 gîtes de 4, 4 et 6 personnes)
Madame OLIVERO et Monsieur SAGET
( 03 86 74 58 56 - 06 73 39 83 06
sagetr.c@wanadoo.fr

Chambres d’Hôtes de la Crasne (5 chambres)
Mme BEAUDIN et M. VEAULIN
( 03 86 74 53 11 - 06 82 23 15 27
andre.veaulin@orange.fr
lacrasne.pagesperso-orange.fr

Aire de services pour camping-cars

Auberge des 7 écluses (Hôtel-restaurant)
Fermeture : lundi, mardi et mercredi midi

(sauf groupes constitués)
( 03 86 74 52 90 - Fax : 09 57 29 56 77
rogny7@free.fr – www.aubergedes7ecluses.com

Auberge du Canal (Restaurant) ( 03 86 74 52 63
Haute saison (1er mai au 30 sept.) : ouvert midi et soir sauf le mercredi

le dimanche soir sur réservation
Basse saison (1er oct. au 30 avril) : ouvert tous les midis sauf le mercredi

Vendredi et samedi soir

La Belle Epoque (Restaurant)
Ouverture : le midi du mardi au dimanche. Vendredi et samedi soir.

( 03 86 44 26 35

Pizzeria le Colombier - Pizzas à emporter
Ouvert le mercredi, vendredi et dimanche
de 18h à 20h30 - ( 03 86 74 37 78

Hébergement
Restauration

Rogny is situated in the area of Puisaye-Forterre, in
140 km from Paris and 34 km from Montargis. This area

offers you lots of marvels such as monuments, ponds, castles,
tourist sites, gastronomy, pottery, …
Village of 761 inhabitants, Rogny les 7 Ecluses has got an
impressive monument of the seven locks.

Le Village

Situated Gaspard de Coligny street.

Rogny les Sept Ecluses
est situé aux Portes de
la Bourgogne-Franche
Comté, en Puisaye-
Forterre, riche de
nombreux monuments,
étangs, châteaux,
arts et artisanats, …
Traversé par le Canal de
Briare et le Loing, son
charme est lié à l’eau et
au patrimoine fluvial
dont il tire son nom, le
Monument historique
des 7 écluses.

Situé rue Gaspard de Coligny,
il a été rénové par la
Municipalité en 2009 et 2014.
Des fresques picturales
grandeur nature y sont
installées, illustrant le travail
des lavandières et des
panneaux explicatifs
les complètent.

Le lavoir est en visite libre (ou guidée sur réservation), se procurer
la clé en saison estivale à l’office de tourisme ou au camping
et à la mairie en hiver.

Le Lavoir

Les sept écluses
Le Canal de Briare et son principal ouvrage des 7 écluses font
partie d’un gigantesque projet conçu par HENRI IV et SULLY dès
1597. Il s’agissait d’unir la Méditerranée à l’Océan et à la Manche
au moyen de canaux reliant les rivières et permettant une
circulation plus sûre, plus rapide et plus économique des
marchandises et des personnes.
Pour cela il fallait unir la Loire à la Seine et donc franchir le seuil
séparant les deux bassins. C’est à Hugues COSNIER que revient le
mérite de vouloir faire franchir les collines aux bateaux. Pour la
descente à pic de 24 mètres sur la Vallée du Loing (coté ROGNY),
il imagine cet ensemble de six écluses accolées plus tard par une
septième. Les travaux débutèrent en 1604 et rassemblèrent
12000 ouvriers. En 1642, le canal fut livré à la navigation et les
sept écluses fonctionnèrent jusqu’en 1880, date à laquelle elles
furent remplacées par six écluses espacées sur le nouveau tracé
du Canal de Briare. Les 7 écluses furent classées Monument
Historique le 19 décembre 1983.

Henry the fourth, and Sully, were convinced that a canal
connecting the Loire river to the Seine river would benefit

the traffic of merchandise but the level difference is 24 meters. So
on the Briare’s Canal, the project included six locks receiving water
from lakes and rivers of La Puisaye, the area around Rogny. The
Sept Ecluses (seven locks) is an huge Monument which was in the
XVIIth century an innovation because boats could climb the hill in
one day only. Since 1642, the seven locks functioned practically
without interruption but in 1887 the traffic on the seven locks was
definitely abandoned both for their large consumption of water
and their insufficient size. Six new locks with large space in
between were built in 1880 to replace the original seven locks. The
new canal, longer and wider, enables boat of Freycinet size to
navigate on it.

L’église

Les Calvaires

Elle est située sur la colline
de l’ancien Bourg et domine
ainsi le village. Elle est datée
du XIIe siècle. Son porche
authentiquement roman
intéressera les amateurs.
Mais l’objet mobilier le plus
remarquable est le tableau
« Les Pèlerins d’Emmaüs »
daté de 1757, et classé au
titre des Monuments
Historiques en 1908. Il est
placé contre le chevet,
au-dessus de l’ancien autel.
Attribué à Adrien LE BEAU, il
a récemment été restauré.
Avec un peu de chance, vous
pourrez entendre les deux
cloches nommées Isabelle et
Marie-Anne, chères au coeur
des Rognycois. 

It is situated on the hill of the Village. It is dated from the
XIIth century. Its authentically Romanic Hall will interest

the amateurs. But the most remarkable thing is the picture
" Les Pélerins d’Emmaüs " dated 1757, and classified Historic
monument in 1908. It was recently restored. With a little luck,
you can hear the bells named Isabelle and Marie-Anne. 

Rogny possède
plusieurs calvaires
intéressants.
Un panneau
explicatif est à
votre disposition
vers l’église
et la liste
est disponible
à l’office
de tourisme.

Rogny has some interesting crosses. The list is available
at the tourist office.

Visite guidée du
village pour les groupes,
sur demande à l’office

de tourisme.

Visite guidée du lavoir
pour les groupes, sur
demande à l’office

de tourisme.

Visite guidée des
7 écluses pour les

groupes, sur demande
à l’office de tourisme.

Visite guidée de l’église
pour les groupes, sur
demande à l’office de

tourisme.


