Le canal du Nivernais s’arrête à Clamecy . au-delà c’est l’Yonne qui est aménagée pour être
navigable. La vélo route très correcte qui suivait le chemin de halage, depuis les Echelles de
Sardy jusqu’à Clamecy, devient à partir de Coulanges sur Yonne, une excellente route
réservée aux vélos. La moyenne s’en ressent, surtout pour les gros porteurs !

J’ai la satisfaction de lire 85 km au compteur en arrivant à Mailly-le-Château !
Mailly-le-Château –Auxerre (40 km)
J’ai loué une grande tente où je peux y abriter vélo et bagages. Tant mieux car il a plu une
bonne partie de la nuit.
De très bon matin, je profite d’une accalmie pour quitter Mailly- le-Château et rouler aussi
vite que possible vers Auxerre.
L’arrivée à Auxerre est décevante on perd la trace de la belle vélo route à Escolives Ste
Camille puis à peine retrouvée, on la reperd à Vaux.
Auxerre a été épargnée par la pluie, il fait une chaleur étouffante. Je trouve le camping , il
n’est peut-être pas aussi calme que ça, avec les travaux du stade juste en face. Mieux vaut
chercher un autre terrain pour cette année. Voilà qui bouscule pour la X ième fois mon
itinéraire du mois d’août ! Mon intention de repérer la route vers Chatillon Coligny n’a plus
grand intérêt si je ne pars plus d’Auxerre. Le voyage tourne court. Rentrons à Chaville pour
disposer des moyens de remettre les choses sur les rails.
La légère déprime d’Auxerre surmontée, il est évident que je retournerai à Lormes pour
revoir avec plaisir les sites et perspectives de Chalaux , du Crescent, de la Justice, visiter les
châteaux de Bazoches et Châtellux et …peut-être, trouver la cascade des gorges de Narvaux !

Auparavant, il me reste à visiter les autres lacs du Morvan: Les Settons, St Agnan, et
Chamboux, ce sera un prochain voyage, en passant par Avallon cette-fois.
J’ai reçu hier la carte de ce voyage à Lormes homologuée, le 31/07/13, sous le n° 77057 par le
délégué aux Voyages itinérants de la FFCT. Souvenir !

