SERVICES & TARIFS

Également à Clamecy :

→ Visites guidées via les applications GuidiGO / Randoland,
dédiée aux enfants de 4 à 12 ans

TARIFS STATIONNEMENT
HALTES NAUTIQUES

→ Visites guidées en saison (avec l’office de tourisme et les
guides de la Société scientifique et artistique de Clamecy)

→ Boutique faïencerie Colas

Clamecy*

Villierssur-Yonne

→ Location de canoës

Chevroches

Eau
Electricité

→ Location et réparation de vélos
→ Marché samedi matin aux halles de la mairie

Bateau < 20 m

→ Foire le 3ème samedi matin du mois (avenue de la Républi-

Bateau > 20 m

0€

que)

Taxe de séjour

→ Tous commerces et services.
→ Médiathèque, cinéma, piscine

0€

0€

0€

Sans service

12€/j

8€/j

15€/j

10€/j

0,22€/personne/nuitée
(18 ans et plus)

HALTES NAUTIQUES
ACCUEIL & SERVICES

*Sanitaires /point de collecte des déchets / Wifi inclus

→ Gare SNCF
→ Hôpital

Clamecy - Chevroches
Villiers-sur-Yonne

Stationnement disponible également sur les haltes
nautiques de POUSSEAUX et COULANGES-SUR-YONNE

Crédits photos : CCHNVY–Ville de Clamecy-G.Oliver / Impression: CIA Graphic

(haltes sans service).

Pour tout renseignement complémentaire :
→ Informations disponibles dans les vitrines sur
chaque halte (agenda des manifestations, tarifs
des haltes nautiques, coordonnées des services
et commerces).
→ Conseiller en séjour ambulant le long du canal
d’avril à octobre.
Office de tourisme Clamecy Haut Nivernais
7 rue du Grand Marché - 58500 Clamecy
Tél 03 86 27 02 51
accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr
www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr

Canal du Nivernais
Escale Flottage

CLAMECY

CHEVROCHES

VILLIERS-SUR-YONNE

Port de plaisance

Bienvenue aux péniches-hôtels

Pause nature

→ Amarrage pour bateaux et péniches-hôtels (31 bollards)
→ Bornes eau / électricité
→ Sanitaires (équipés de douches)
→ Tri des déchets et poubelles dans un local sécurisé
(code à récupérer auprès de l’éclusier ou du conseiller
en séjour)

→ Tarifs :

→ Amarrage pour péniches (4 bollards)
→ Amarrage pour bateaux (13 bollards)
→ Borne eau et électricité réservée uniquement
aux péniches-hôtels

Ni eau
Ni électricité

Bateau < 20 m

12€/j

8€/j

Bateau > 20 m

15€/j

10€/j

→ Stationnement pour vélos

→ Stationnement pour vélos, terrain de pétanque,
tables de pique-nique

À voir autour :

→ Conteneur à verre
→ Tarifs pour les péniches-hôtels :

→ Place du village arborée avec terrain de pétanque et

0,22€/personne/nuitée

Avec clients

Sans client

→ Château de Cuncy (propriété privée - visible depuis le

20€/j

15€/j

→ Domaine viticole de Bel Air (Coteau de Tannay -

0,22€/pers./nuitée

0€

Eau, électricité
Taxe de séjour

*

*Taxe de séjour appliquée à toute personne de plus de 18 ans naviguant en
péniche-hôtel (0,22€/personne/nuitée).

canal)
Bio - visite de la cave et dégustation sur rendez-vous
06 42 77 83 20).

Vous aimerez peut-être…

(18 ans et plus)

Sanitaires / point de collecte des déchets / Wifi
inclus

Découvrir Clamecy :

→
→
→
→
→
→

→ Eau et électricité non disponibles

boîte à livres
Eau
Electricité

Taxe de séjour

→ Amarrage pour bateaux (7 bollards)

À voir :

BRÈVES (à 2,5km de la halte nautique) :

→ Ancien village de maîtres carriers
→ Ancien méandre fossilisé de l’Yonne (point de vue

Petit village situé le long de l’Yonne et proche du canal du

et circuit de randonnée pédestre)

Nivernais. L’écrivain Romain Rolland, prix Nobel de littérature y repose. Vous pourrez aussi admirer le lavoir des Fontai-

→ Muraille et maisons de carriers
→ Lavoir de Chantenot.

nes (en direction du camping).

Église Notre-Dame-de-Bethléem

Au musée d’Art et d’Histoire R. Rolland à Clamecy :

Village traversé par l’Armance avec ses lavoirs. Vous trouve-

Parc Vauvert

→ Vestiges gallo-romains découverts à Chevroches

Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland

→ Œuvres du célèbre affichiste Charles Loupot, ancien

rez au centre-bourg : épicerie, boulangerie, bar avec terrasse, ainsi qu’un hôtel-restaurant au lieu-dit la Manse (en di-

Ancienne capitale du flottage du bois
Collégiale Saint-Martin et centre historique

Écomusée du flottage du bois.

habitant de Chevroches.

DORNECY (à 3,5km de la halte nautique) :

rection de Clamecy).

