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 De la voie d’Agrippa à la voie verte.  
Le confluent de la Cure et de l’Yonne participe 
à l‘histoire des communications en France 
depuis les Romains. De la voie « d’Agrippa » à 
la «Voie Verte » en passant par la « Voie 
Impériale » les voies ferrées ou les voies 
navigables, notre Communauté de Communes 
rassemble de nombreux vestiges sur les routes 
du passé. Le pont de l’Yonne à Cravant comme 
le port de Vermenton sur la Cure représentent 
des enjeux stratégiques dans les flux de 
marchandises acheminés sur Paris au cours des 
derniers siècles.  

Vous trouverez dans ce topo-guide quelques 
lignes sur l’histoire des carrières de Palotte, du 
flottage du bois, de la route Napoléon et de la 
voie Romaine. Les axes ferroviaires de Paris 
vers le Morvan empruntent également nos 
vallées de Laroche vers Clamecy ou Avallon. 
Mais c’est surtout la fabuleuse histoire du canal 
du Nivernais qui représente le charme de notre 
région. L’embranchement de Cravant à 
Vermenton unit nos territoires, illustre notre 
passé et sert de fil conducteur aux parcours que 
nous proposons ici. 

 La Voie Verte 
« La Véloroute » du canal du Nivernais s’inscrit 
dans le projet Régional du Tour de Bourgogne à 
vélo: Plus de 500 km le long des voies 
navigables, dont 180 kilomètres aménagés en 
grande partie sur le chemin de halage du canal 
du Nivernais d’ Auxerre à Decize. La Voie Verte 
qui traverse notre territoire (totalement 
interdite aux véhicules à moteur) représente 
l’une des plus belles parties du parcours. Entre 
Auxerre et Châtel-Censoir de nombreuses 
portions bitumées de l’ancien chemin du halage 
font la joie des familles qui peuvent s’y 
promener sans crainte des voitures. 
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Empruntez l’une des plus belles parties de la Voie 
Verte, pour une promenade au bord de l’eau très 
facile à suivre. Vous longerez l’envoûtant canal du 
Nivernais et son embranchement de Vermenton. 
Départ  possible de Vermenton ou Cravant. Pas de balisage  
spécifique car le parcours suit le canal du Nivernais sur le 
chemin de halage. Laisser un véhicule au point d’arrivée, ou 
reprendre le bateau de plaisance, ou faire demi-tour de 
n’importe quel endroit.  
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Parc des Iles à Vermenton, et remonter tout de suite à gauche, 
la rue vers la RN6 (circuit N° 14 balisé bleu).  On suit le bas-
côté gauche pendant 50 m avant d’emprunter à gauche le 
chemin du Moulinot. Franchir la Cure sur  la passerelle, puis 
tourner à gauche de suite pour suivre le sentier qui longe la 
Cure pendant une centaine de mètres. Prendre à gauche la 
grande allée jusqu’à la maison  du canal et franchir le pont au 
dessus du canal. (Superbe vue sur la Cure, le port et les 
monuments du village en arrière-plan) 
•2: Continuer 30 m puis délaisser le chemin (et les circuits 5 et 
14) pour descendre à droite vers le canal. Suivre ce canal rive 
gauche, vers l’ouest pendant 1,5 km 
•3: À l’entrée d’Accolay on peut faire une visite du village et 
de ses 3 lavoirs (circuit N°5 balisé bleu). Sinon rester sur le 
chemin du halage passer sous le pont pour traverser le village.  
•4: Passer également sous le pont qui mène au moulin Jacquot, 
puis continuer tout droit  pour arriver à l’écluse de la Noue. 
•5: Ne pas manquer la pancarte sur la maison de l’écluse. 
Continuer le chemin de halage rive gauche pendant 500m, 
jusqu’à l’embranchement de l’Yonne. 
•6 : Serrer à gauche pour suivre la partie bitumée qui remonte 
sur le pont SNCF. Traverser la rivière sur cette portion de la 
« voie verte ». Continuer rive gauche en passant à l’écluse du 
Maunoir. Vous arrivez au port et au pont de la RN6 de Cravant 
1500 m après.  
•7 Au pont de la RN6  vous pouvez rejoindre le village de 
Cravant,  à 400m à droite en suivant cette route nationale. 

Fiche pratique: 
 1h30 
 6 km 

 (45 mn  en vélo tout chemin)      
Aucune dénivelée : 
Particularités: Parcours 
idéal à la promenade 
familiale à pied ou en VTC . 
( interdit à tout véhicule 
motorisé) Relie les ports de 
Vermenton et Cravant pour 
les plaisanciers.  
Situation: Vermenton  à 25 
km au sud-est  d’Auxerre 
par la RN6, ou Cravant à 20 
km.  
Parking: Parking du Parc des 
Iles au bord de Cure à 
Vermenton et  Parking du 
canal au bord  de la RN6 à 
Cravant. 
Balisage : Il emprunte une 
partie des sentiers déjà 
balisés en  bleu : 1 à 2 
 puis 3 à 6.  
Ne pas oublier : jumelles, 
boisson. 
A voir en chemin :  
Eglise, lavoir et écluse 
d’Accolay. Pertuis et parc 
des Iles à Vermenton. 
Pertuis du Moulin Jacquot 
près d’Accolay., Ecluses de 
la Noue et du Maunoir sur 
Bazarnes. 
A voir dans la région:  
La réserve naturelle du Bois 
du Parc et la terrasse 
panoramique de Mailly le 
Château, le lavoir et la Cour-
les -Mailly à Mailly la Ville, 
l’église et le Château de 
Sointe-Pallaye, la 
pisciculture de Crisenon,  
l’église de Prégilbert, les  
grottes d’Arcy.
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Le Canal du Nivernais : 
Paris grelotte, car l’hiver 1782-83 est des plus rudes. 
Les bois qu’envoie régulièrement le Morvan par 
flottage sur l’Yonne et la Cure, ne suffisent plus. Sieur 
Ménassier, chargé par Louis XVI de rechercher 
d’autres réserves forestières, trouve que la région du 
Bazois répond à cette insuffisance. Mais sa situation 
sur le versant Loire du Morvan implique la 
construction d’un petit canal à écluses pour remonter 
le bois jusqu’à La Collancelle, ligne de partage des 
eaux. En 1786 la commission du Marquis 
de Condorcet, chargée du suivi des travaux 
décrète « qu’il  y a intérêt à ne pas se contenter d’une 
rigole de flottage ; mais de faire un canal jusqu’à 
Cravant » C’est la naissance du canal du Nivernais.       
De nombreux aléas retarderont ce projet : mort de 
Ménassier, la révolution, abandons de programmes. 
On doit à Sieur Hageau la  reprise des travaux en 1822 
pour une inauguration officielle en 1842. Mais les 
péripéties du canal continuent car le flottage du bois et 
le transport par péniche sont incompatibles sur les 
portions communes appelées « râcles » : il faut du 
courant pour le flottage, mais de l’eau calme  pour les 
péniches…  De nombreuses modernisations 
interviennent jusqu’en 1880 où l’interdiction du 
flottage sur l’Yonne déclenche la création de 
l’embranchement de Vermenton. 

 En effet le port à bois de la Cure deviendrait une 
impasse pour les « bûches » de la Cure sans ce 
parcours de liaison avec le canal.  
On pourrait croire que l’histoire se termine là, mais le 
déclin du canal après 1945 fait craindre l’abandon du 
trafic. C ‘est en 1960 que Pierre-Paul Zivy pense que 
ce «merveilleux ruban liquide au charme envoûtant » 
peut attirer les bateaux de plaisance. Sa fréquentation 
de 2500 bateaux par an le classe maintenant au 
deuxième rang national derrière le canal du Midi.  
« Ses amoureux le vantent comme étant le plus beau 
canal du monde. Sans leur donner complètement tort, 
disons que le canal du Nivernais est l’un des deux 
plus beaux canaux du monde, ce qui ne fera pas de 
jaloux… » Charles Berg.                  

Visite de Vermenton : (Cure, lavoirs et ruelles typiques du Bourg) 
Le début du parcours suit, le circuit n° 15 balisé bleu. Sortir du Parc par la 

rue des Grands Moulins vers la place de la Fontaine. Vous apercevrez en 
contrebas à droite un premier lavoir à ciel ouvert. Emprunter la rue de la 
Fontaine en direction du port où une allée  vous mène au second lavoir.                  

 Prendre ensuite la rue du Flottage, puis le port de plaisance en longeant la 
Cure. Passer sous le pont SNCF sur la berge jusqu’au parc de la Baignade et 
son parcours sportif. Prendre à gauche puis à droite dans la rue de la Raie 
Volante. Franchir la voie ferrée puis tourner à droite vers la gare et son Avenue 
bordée de platanes. Quitter le circuit 15 pour emprunter la rue de la Paix 
(impasse) vers la place Victor Hugo. Traversez la RN 6 pour la place de 
l’Arquebuse. Sous les tilleuls au fond à gauche une petite ruelle vous conduit 
rue du Docteur Boudard. La suivre jusqu’à la rue Guilbert Latour avant de 
prendre la rue de la Cour Malard à votre gauche. Tourner dans  la rue Jaurat 
encore à gauche pour déboucher  dans la rue de l’Hôtel de Ville Suivre à droite la rue de la Barrière puis à gauche la rue de 
l’église. Descendre à gauche la petite rue de l’église qui retombe dans la rue de l’Hôtel de Ville. Aller à droite jusqu’au cadran 
solaire et la Tour de la « Maison du Vermentonnais ». Revenir vers l’église  par le passage d’escaliers avant de contourner le 
monument religieux vers la place de l’église. Repartir par la rue du Presbytère vers la place de la Convention (ancienne place 
Monot) puis en bas, la Place Voltaire. Le passage en bas à gauche sous la RN6 vous permet le retour au parc municipal des Iles 
par la place de la Fontaine. 

Visite de Cravant : (Un circuit touristique dans la cité Médiévale)  
Vous pouvez vous procurer au Syndicat d’Initiative de Cravant la description 
plus complète de ce parcours illustré de pancartes apposées sur les principaux 
monuments. Vous y trouverez également quelques brochures sur l’histoire des 
lavoirs dans notre région.  
A partir du Donjon, prendre la grande puis la petite rue  Saint-Martin (ruelle) à 
gauche. Elle serpente jusqu’à l’église en passant sous le porche. Suivre la rue 
de l’Eglise puis monter à droite la rue d’Orléans, puis la rue Bleue vers la 
Roseraie et la porte d’Arbault. Revenir par la rue d’Orléans vers la Mairie, puis 
tourner à droite vers la porte de la Poterne et le Beffroi. Descendre la 
promenade des Acacias et continuer par les promenades Saint-Nicolas et Saint-
Jean pour longer « la porte d’en bas », l’église, la stèle et terminer au lavoir au 
pied du Donjon. 
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Après avoir longer la vallée par l’envoûtant canal du Nivernais, 
 revenez sur le haut des collines par la vieille route « Napoléon. » 
 
Aller par l’ itinéraire 21.        •1 à 7 : voir circuit précédent. 
Retour par les collines: Ce retour  (en bordeau sur le plan) plus court peut 
aussi s’effectuer en vélo (VTT ou VTC).  
•8 : Du parking du Donjon, remonter par la rue Saint-Martin jusqu’à la 
Mairie. Tourner à droite devant la Mairie en suivant la D139 sur 200m jusqu’à 
la porte d’Arbault. Après la porte, bifurquer sur la place légèrement à droite 
dans la rue de l’Emoulerie vers les chalets-loisirs, pour passer devant le lavoir. 
•9 : Après le petit pont, prendre à gauche le chemin pendant 700m, jusqu’aux 
bâtiments de la Ferme de la Baraque. 
•10 Délaisser la route en prenant légèrement à droite le grand chemin qui 
grimpe tout droit vers le Sud-Est. Vous êtes sur la vieille route  dite « Route 
Napoléon » dont l’histoire est contée à la page 36. Elle vous conduit jusqu’à 
Vermenton par une rude montée de près de 2 kilomètres.  Vous ne serez pas le 
seul à mettre le pied à terre dans le raidillon qui frise les 15%. Sinon Bravo ! 

Vous apercevrez peut-être quelques chevreuils dans la vallée à gauche en 
arrivant sur le plateau qui culmine à 220m.  
•11 Prendre la descente bitumée, assez rapide pendant 1500m. Dès les 
premières maisons de Vermenton (beau panorama sur le village) prendre à 
gauche la rue de la Folie (freiner) puis la deuxième à droite (rue de l’échelle 
pendant 300m) qui vous conduit sur la place Voltaire. Au bas de cette place, 
une ruelle permet le passage sous la RN6 vers la place de la Fontaine, puis le 
retour au Parc Municipal des Iles.  

Variante : Retour par les petites routes à vélo.  
(en jaune sur le plan) 
Après le pont du canal prendre la D139 à gauche vers la gare en direction de 
Bazarnes, jusqu’à l’entrée du Village. On peut visiter ce Bourg en partant de 
l’église vers le lavoir. Revenir par la D139 en direction de Vermenton. A la 
fourche prendre à droite la D439 qui vous conduit au Port, coupe le canal et la 
voie SNCF avant de tourner 2 fois à gauche vers Accolay par la D39. Un 
kilomètre après avoir franchi de nouveau une voie SNCF, en vue du village, 
prendre à droite la petite route qui contourne le village par le Sud et pénètre 
dans la rue Hors Murs. La suivre jusqu’à son terme en restant coté gauche de 
la voie ferrée. Prendre la rue de Reigny jusqu’au passage à niveau sans 
traverser la voie pour emprunter à gauche la petite route qui longe cette voie 
ferrée. Elle vous ramène au pont du canal, près du port de Vermenton, où vous 

retraverserez la Cure par le 
même chemin qu’à  l’aller 
pour rejoindre le parking.  

Fiche pratique:  
3 heures 
12 km   
2 heures  en VTC 
Compter 3h de plus si vous 
voulez visiter les 2 villages.    
Particularités: circuit 
retour, se réalisant après le 
circuit  précédent.  

Dénivelée : le retour par la 
« voie impériale » monte de 
112m (altitude 108 à 220)  
Situation: Vermenton  à 25 
km au sud-est  d’Auxerre par 
la RN6, ou Cravant à 20 km.  
Parking: parking du Parc des 
Iles, bord de Cure à 
Vermenton, ou  parking du 
canal au bord  RN6 à 
Cravant. 
Balisage : Il emprunte  une 
partie des sentiers déjà 
balisés en  bleu : 1 à 2 puis 
de 3 à 6 et de 8 à 9. 
Ne pas oublier : jumelles, 
boisson. 
A voir en chemin : Eglise et 
lavoir d’Accolay, écluses 
d’Accolay, de la Noue et du 
Maunoir, pertuis et parc des 
Iles, pertuis du Moulin 
Jacquot. 
A voir dans la région: La 
réserve naturelle du Bois du 
Parc et la terrasse 
panoramique de Mailly le 
Château, le lavoir et la Cour-
les -Mailly à Mailly la Ville, 
l’église et le Château de 
Sointe-Pallaye, la 
pisciculture de Crisenon,  
l’église de Prégilbert, les  
grottes d’Arcy. 

 


