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Auxerre-Clamecy (60 km)                           
En sortant d’Auxerre St Gervais, j’ai pris la route de Vaux et retrouvé sans trop  de difficulté 
la vélo route qui longe l’Yonne. 
Après avoir passé la nuit au camping de Vincelles, j’ai pris la direction de Clamecy en prenant 
le temps de : 
- regarder les bateaux et la manœuvre des écluses 
 

 
                               C’est peut-être mieux que le vélo, il faudrait essayer  

 

 
                                   Au premier plan un éclusier attendant le chaland 



- bavarder avec le gardien de la Chartreuse de Basseville, en restauration et qui,espère-t-il, 
sera visitable dès l’année prochaine. 
 

 
 
Clamecy –Entrain/Nohain AR (50 km) 
J’ai fait une dernière tentative pour rejoindre la vallée du Loing et le Canal de Briare par la 
Puisaye mais la D 957 était  coupée à Entrain/Nohain par d’importants travaux et leur 
contournement générait un long détour. Vraiment pas de chance  avec le circuit n° 5 des 
Cours d’eau de France proposé par le CCVP. 
 
Clamecy-Cosne (64 km) 
 J’ai quitté Clamecy  par l’excellente D977 prolongée par la sympathique D19.Tout allait 
donc pour le mieux mais à la sortie de Menou, j’ai rencontré une circulation très dense sur la 
D33. Il est probable qu’une partie du trafic de la N 151 se déverse sur la D33 à destination de 
Cosne et de l’A77. Fort heureusement c’était le 15/08 et il n’y avait pas de camions. 
La trentaine de kilomètres entre Menou et Cosne a été extrêmement pénible. Pour la première 
fois, j’ai eu peur à vélo !  
La traversée de Cosne n’est pas facile : de nombreux sens interdits et donc la nécessité de 
demander fréquemment la direction du PONT. Encore faut-il trouver des interlocuteurs !  
 

 



Finalement, j’ai réussi à  traverser la Loire et gagner le camping. 
 
Cosne-La Charité (36 km) 
Une piste cyclable conduit du camping à la Loire à vélo. Pris sur la gauche la direction de 
Bannay. A une écluse avant St Satur  il faut quitter la piste cyclable et prendre la D920.C’est 
après avoir suivi cette très bonne route sur cinq à six kilomètres que j’ai aperçu des cyclistes 
sur l’autre rive du canal, un pont m’a permis de retrouver la vélo route. D’après leurs 
explications il y a dans St Satur un panneau indiquant la reprise de la vélo route. A retenir, 
comme je roulais sur la D 920 je ne suis pas entré dans St Satur. 
Il me semble que la vélo route a été améliorée depuis 2011. J’ai roulé bien tranquillement 
jusqu’à La Charité laissant retomber les tensions de la veille. 
 

 
 
 
La Charité – Les Granges (41 km) 
 
Deux possibilités je pouvais soit continuer le canal latéral à la Loire jusqu’à Decize et y 
prendre le canal du Nivernais pour rejoindre Clamecy ou Auxerre, les deux seules localités où 
l’on peut prendre un train avec un cyclo-campeur ou couper par l’intérieur de la Nièvre. 
Ayant pris souvent le canal cette année, j’ai préféré essayer une nouvelle possibilité de 
regagner Prémery et Clamecy. 
 



 
 
Après avoir traversé le vieux pont de la Charité un pied sur le trottoir un pied sur la chaussée, 
le trottoir n’étant pas assez large pour permettre le passage de front d’un cycliste et son vélo, 
j’ai pris la D907. Passé l’échangeur avec la A77, j’ai eu la joie d’avoir jusqu’à Pougues-les-
Eaux l’ex nationale 7 pour moi tout seul. Longer la Loire sur une route encore magnifique, 
quel plaisir. 
 
L’activité thermale de Pougue-les-Eaux a cessé vers 1970 mais elle a conservé son allure de 
ville de cure. Des personnes s’y promènent, les terrasses de café ne sont pas désertées. Bref 
Pougues-Les-Eaux parait plus vivante que la plupart des villes rencontrées jusqu’ici. 
 
 

 
 
Après l’ex-nationale 7 la D8, en direction de Guérigny, fait  route de campagne, mais on  y 
roule pas trop mal. 
 



 
 
L’ancre à jas rappelle  que les forges de Guérigny, créées par Babaud de la Chaussade, ont 
façonné du 18 ème  au 20ème siècle (1971) les ancres, les chaines et autres accessoires de 
mouillage des navires de la Marine nationale. 
J’ai quitté Guérigny par la D6 et arrivé à destination par les sinueuses et montueuses  D 104 et 
D148.  
 
Les Granges – Clamecy (50 km) 
Au sortir de Prémery, j’ai confondu  Oulon et Boulon et me suis  retrouvé sur la D129 en 
direction Montenoison  au lieu de la D 977b direction St Révérien. Constatant après avoir 
escaladé le plateau, que la D129 était meilleure que la D 977b, j’ai poursuivi jusqu’à 
Montenoison  et suis  arrivé au pied de la célèbre Butte (417 m) offrant un dénivelé de 150 m  
en 0,4 km. Ayant eu la sagesse de ne pas me doter de pédales et chaussures high-tech,  j’ai 
poussé mon vélo jusqu’au sommet. Décevant, le meilleur point de vue est à mi-pente !  
 
 

 



 
 
Quant au château de Mahaut de Courtenay (12ème siècle) il n’en reste quasiment rien. 
La descente fut elle aussi sportive, mon vélo voulait  arriver avant moi en bas de la côte ! 
 
Puis toujours par la D129, j’ai rejoint la D23 par Brinon/Beuvron. Enfin une route comme je 
les aime : elle suit sur plus de vingt kilomètres la douce pente de la vallée du Beuvron. Certes 
il faut pédaler un peu mais pas trop tout de même et ce jusqu’à Clamecy. 
 

 



Clamecy – Bercy- Chaville  (17 km)  
 
Un coup d’œil à l’Yonne avant de partir. Le débit est bon. Là-bas, en aval, ils auront assez 
d’eau pour les bateaux-mouches et Paris-Plage.  

 
Mais attention hein, pas de bêtises au printemps prochain ! 

 

 


