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BUREAU DE CLAMECY

BUREAU DE VARZY

7-9, rue du Grand Marché
58500 Clamecy
Tél : 03 86 27 02 51

3, faubourg de Marcy
58210 Varzy
Tél : 03 86 26 03 51
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Les Incontournables

Tutoyer
les étoiles

VIEILLE VILLE DE CLAMECY
À l’ombre bienfaisante des ruelles, mille curiosités
charment le regard : maisons à pans de bois aux
couleurs ocres, mascarons animant les façades,
enseignes en fer forgé… et que dire de ce surprenant
« Saint Accroupi » semblant jaillir à l’angle des
rues de la Monnaie et de la Fontaine des Mûres ?

À deux heures de Paris, aux portes du Morvan et
au cœur du Pays des Flotteurs de bois, Clamecy
déploie son charme médiéval.
Dès votre entrée dans la vieille ville, la tour de la
collégiale Saint-Martin aimante votre regard. Le
long de ses 55 mètres, vos yeux s’attardent sur les
délicates dentelles de pierre, la rosace centrale et
le ballet de gargouilles qui défient le temps depuis
la fin du 15e siècle.

Une invitation à flâner en admirant les parterres
fleuris, les devantures des anciennes échoppes,
les terrasses joliment agencées des cafés… de
ravissantes attentions offertes à ceux qui viennent
rendre visite aux habitants du Pays des Flotteurs
de bois, fiers de leur belle cité !

Au pied de l’édifice, la vieille ville, un harmonieux
ensemble architectural allant du 15e au 20e siècle,
est un secteur sauvegardé.

LE FLOTTAGE DU BOIS
Écrin d’eau et de forêts, le Pays des Flotteurs de bois offre un environnement
unique et préservé. Ici, les voies d’eau conservent la mémoire des trains de
bois acheminés depuis les forêts morvandelles jusqu’à Paris.
Au péril de leur vie, naviguant sur les « branches » composées de bûches
simplement liées entre elles par des rouettes, les flotteurs ont approvisionné la
capitale en bois de chauffage depuis le 16e siècle et pendant près de 400 ans !
Au départ de Clamecy, le périple durait onze jours au terme desquels les
flotteurs s’en revenaient à pied au pays, porteurs des dernières nouvelles.
À Clamecy, la statue d’un de ces rudes travailleurs, installée sur le pont de
Bethléem, perpétue leur mémoire.
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Les Incontournables

LES ROCHES DE BASSEVILLE

LE CANAL DU NIVERNAIS

Guidigo : derrière ce nom rigolo se cache une application gratuite très futée, téléchargeable sur votre
tablette ou smartphone. En images et commentaires
très utiles, elle vous raconte l’histoire géologique
des roches de Basseville le long d’un parcours
pédestre aménagé de 1,7 km.

Reliant le bassin de la Loire à la Seine via l’Yonne,
long de 180 km, le canal du Nivernais est très prisé
par les plaisanciers puisqu’il est le second plus
fréquenté de France après le canal du Midi. Ne
résistez pas à l’appel de ce lent voyage au cœur
d’une nature authentique et somptueuse, rythmé
par les 110 écluses que compte le canal entre
Saint-Léger-des-Vignes et Auxerre !

Le site est également un « spot » d’escalade avec
des voies allant de 15 à 40 mètres et un repère
pour les férus de VTT : un site idéal pour les
amoureux de pleine nature !

Voyage
au naturel

Et laissez-vous envahir par l’émotion au passage
de ces remarquables ouvrages d’art que sont les
voûtes de la Collancelle ou l’échelle des seize
écluses de Sardy-lès-Epiry… Sans oublier une
indispensable pause au port nautique de Clamecy !

Possibilité d’emprunter des tablettes avec l’application Guidigo à l’office de tourisme Clamecy Haut
Nivernais - Renseignez-vous au 03 86 27 02 51.

LE VILLAGE DE CHEVROCHES
En se baladant au bord du canal du Nivernais ou
le long de ses ruelles étroites, l’atmosphère des
anciennes carrières de pierre calcaire du village
vous envahit encore.
Chaque construction : église, murailles, maisons,
escaliers, murets… évoque le dur labeur et
l’excellence des anciens tailleurs de pierre et maîtres
carriers.

COUP
UR
DE CŒ

JARDIN REMARQUABLE
DU CHÂTEAU DE CORBELIN
Voyagez à travers le temps dans ce jardin
d’inspiration « Renaissance », classé « jardin
remarquable », où l’eau, omniprésente, vous
apporte une sensation de fraîcheur très
agréable sous le soleil estival…

Le célèbre affichiste Charles Loupot, habitant du
village, y puisa son inspiration… ses œuvres sont
aujourd’hui exposées au musée d’Art et d’Histoire
à Clamecy, ainsi que des vestiges gallo-romains,
retrouvés lors de fouilles archéologiques récentes.

Visite sur RdV toute l’année et sans RdV en juillet-août
06 67 78 60 37 - 03 86 29 11 83 - www.corbelin.com
En saison, visitez la chapelle de Corbelin située à proximité.
Tarifs : 5 € par pers. (visite libre) - 6 € par pers. (visite
guidée de 2h commentée par le propriétaire des
lieux - sur RdV) - Gratuit pour les moins de 18 ans.

À voir absolument !
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MARCHER OU PÉDALER ?…
POURQUOI PAS LES DEUX !

SPORTS & NATURE :

Le long du canal du Nivernais ou sur l’un des
parcours balisés à travers les forêts ou la campagne
de notre région, vous découvrirez, au gré de vos
envies et de votre temps libre, des paysages
magnifiques et quelques merveilles de notre
patrimoine local.

un duo 100 % plaisir

INFOS PRATIQUES
> Guides de randonnée pédestre et VTT, disponible à l’OT.
> Roches de Basseville : escalade et sentier de découverte
géologique avec l’application Guidigo
> Ferme équestre de Poifond à Varzy : balades en poney
ou à cheval - 06 82 13 47 59 - www.ferme-equestre.com
> Location de vélos - CMC Cycles & Sports à Clamecy
03 86 27 15 42 - www.cmc-cycles.com

BESOIN DE FRAÎCHEUR ?
C’est l’été, il faut chaud… quoi de plus plaisant que
de profiter, en mode sportif ou « farniente », d’un
point d’eau agréable et rafraîchissant ? En bordure
de la rivière Yonne ou d’une piscine, les possibilités
de baignade ou d’activités plus sportives, comme
le canoë ou la pêche, ne manquent pas. Profitez-en !
INFOS PRATIQUES
> Location de canoës - Plage de la Tambourinette
à Clamecy - 06 77 56 53 01 (uniquement sur RdV)
> Piscine de Clamecy, rue Jean Avarre - 03 86 27 22 01
> Piscine d’Entrains-sur-Nohain - Route de Couloutre
03 86 29 24 86
> Base de loisirs - Route de Clamecy à Coulanges-sur-Yonne
> Pêche - Informations et vente de carte de pêche
à l’office de tourisme à Clamecy

EN QUÊTE D’ACTIVITÉS
« ORIGINALES » ?
Essayez-vous au golf du château de Misery
ou envoyez-vous en l’air avec l’école de pilotage
de l’aérodrome de Rix ! Vivez autre chose :
plaisirs et sensations garantis !

Marcher, naviguer, voler, pédaler… que
ce soit sur terre, sur l’eau ou dans les
airs, venez pratiquer chez nous
l’activité qui vous fera plaisir !
8

INFOS PRATIQUES
> Golf de Misery - 9 trous - 35, Grande rue de Misery
à Crain - 03 86 81 74 92 - golfmisery@orange.fr
> Mini-golf de Coulanges-sur-Yonne - Route de Clamecy
> Aérodrome de Clamecy-Rix - 06 88 95 98 63
arogeon@free.fr - ulm89@free.fr

9

« Idée séjour »

48 h DE VIE

en terre bourguignonne…

À Clamecy, à Varzy « jolie bourgade aux toits pentus » ou au cœur de l’un
de nos charmants petits villages, vous rencontrerez des personnages
hors du commun, dégusterez quelques spécialités alléchantes,
découvrirez des trésors de patrimoine architectural… vous prendrez
plaisir à nous visiter et aurez certainement envie de revenir… pour
d’autres moments de vie !

Jour 1 :

Jour 2 :

10h : direction les halles de la mairie de Clamecy où se tient le marché hebdomadaire. Chaque
		samedi matin, fruits, légumes, fromages, viandes, poissons et autres produits frais se côtoient
		dans un cadre historique au milieu de producteurs très avenants, prêts à vous faire déguster
		tous les délices de leur production.

10h : après avoir contacté les propriétaires, départ, en voiture cette
fois, pour les jardins de Corbelin, situés au château du même
nom dans le village de La Chapelle Saint-André !

11h30 : une petite pause s’impose sur la terrasse ensoleillée du café situé juste en face de l’office de
tourisme… Chardonnay ou Melon de la région, à vous de choisir… ou peut-être un kir ? Pourquoi pas !
12h30 : pause déjeuner sur la terrasse de la pizzeria, située à deux pas, un régal pour les parents et
		pour les enfants qui adorent !
14h : après avoir loué vos vélos à Clamecy partez pour une balade le long du canal du
		
Nivernais, sur le chemin de halage plat et entièrement sécurisé, direction Coulanges-sur-Yonne
		à environ 10 km ! Découvrez au passage le site des roches de Basseville à Surgy à l’aide de la
		tablette numérique avec l’application Guidigo prêtée par l’office de tourisme !
16h30 : arrivée à la base de loisirs de Coulanges-sur-Yonne. Après une boisson bien fraîche sirotée
		à la guinguette, installez-vous au bord de l’eau. La plage est parfaite pour prendre le goûter
avec les enfants ! Profitez des jeux de plein air situés à proximité, puis visitez l’atelier de poterie,
		non loin de là !
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12h : retour à Clamecy et pour prolonger cette pause « Nature »,
après quelques emplettes, direction le parc Vauvert pour un
pique-nique sur l’herbe… Sur place, partez à la chasse au trésor
grâce au géocaching.
15h : à l’aide des applications Guidigo et du dépliant Randoland,
fourni par l’office de tourisme, partez à la découverte de Clamecy
et de l’histoire du flottage du bois. Les enfants, grâce aux énigmes
de Randoland et P’tite Bûche, pourront eux aussi découvrir la
ville tout en s’amusant. Pour finir en beauté, régalez-vous, rue
de la Monnaie, avec une pâtisserie ou une délicieuse
glace artisanale et n’oubliez pas de faire le plein de
D’autres « idées séjours » en solo, à deux,
gourmandises au passage !
en famille ou entre amis… à découvrir sur
www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr
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Clamecy Haut
Nivernais Tourisme

VISITE & CULTURE
L’Histoire dans tous ses états…

UN SAVANT MÉLANGE DE CULTURE ET DE PATRIMOINE…
Qu’il est agréable de se promener au Pays des Flotteurs de bois ! Chaque coin de rue, chaque petite
place de village, chaque lieu d’exposition… recèlent une particularité, et que dire des musées et salles
d’exposition : tout un pays à découvrir !

Amateurs d’art, de patrimoine ou de culture, que ce soit dans les salles
des musées de Clamecy, Varzy ou Entrains-sur-Nohain ou dans les
charmants petits villages alentour avec leurs églises, lavoirs, jardins,
parcs, étangs, fontaines, chapelles… vous découvrirez, seul ou à plusieurs,
des trésors de patrimoine rural à ne surtout pas manquer !
12

INFOS PRATIQUES
> Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland
à Clamecy - 03 86 27 17 99 - www.clamecy.fr
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le
mardi toute l’année, le dimanche de mi-mars
à mai et le lundi d’octobre à mai.

> Musée Auguste Grasset à Varzy - 03 86 29 43 73
Ouvert d’avril à octobre : le samedi et dimanche de
13h30 à 18h30. De mai à octobre : tous les jours,
sauf mardi, de 13h30 à 18h30. Fermé d’octobre à
avril : visite sur RdV possible pour groupes.

> Ecomusée du flottage du bois à Clamecy
03 86 27 11 68 ou 03 86 27 08 76
www.ecomuseeduflottage.net
Visite sur RdV.

> Maison des fouilles archéologiques
à Entrains-sur-Nohain - 03 86 29 22 06 (mairie)
Horaires d’ouverture : contacter l’office de tourisme.
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Collégiale Saint-Martin à Clamecy

Suivez le guide…
Que vous soyez seul(e), en couple ou avec
des enfants, avec un guide de la Société
Scientifique et Artistique de Clamecy,
l’application Guidigo ou Randoland, vous
trouverez, à coup sûr, la meilleure façon de
visiter notre région.

COUP
UR
DE CŒ

NE REPARTEZ PAS SANS AVOIR…
… visité la collégiale Saint-Martin à Clamecy :
baptisée en 1438, c’est un magnifique exemple de
gothique flamboyant avec son portail illustré des
scènes de la vie de son saint patron, ses dentelles
de pierre, sa rosace centrale émaillée de vitraux, sa
façade aux mille sculptures et sa tour construite
avec les pierres des roches de Basseville.

INFOS PRATIQUES
> Programme des visites guidées estivales disponible
à l’office de tourisme - 03 86 27 02 51
www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr

À l’intérieur, une autre caractéristique : l’orgue
Cavaillé-Coll, créé en 1864 par une des plus fameuses
dynasties françaises de facteurs d’orgue, est parfaitement restauré.

> Application Randoland : visite ludique et interactive de
Clamecy - Pour les 4-12 ans - Téléchargement gratuit
Plaquette de jeux disponible à l’office de tourisme

… contemplé la chapelle Saint-Lazare de Varzy.

> Application Guidigo : visites numériques de Clamecy et
Varzy - Téléchargement gratuit - Possibilité d’emprunter
des tablettes à l’office de tourisme (gratuit)

Cet édifice, de la fin du 12e siècle et situé dans la
forêt de Ronceaux, a été construit au sein d’une
communauté qui accueillait, jusqu’à la fin du 15e, les
malades de la lèpre. Inscrite au titre des monuments
historiques depuis 1931, elle a été restaurée de
1977 à 1982 et est aujourd’hui un lieu de curiosité
incontournable… Visite extérieure uniquement.

> Découverte de la ville en toute liberté - Clamecy et
Varzy - Dépliants disponibles en français et anglais
à l’office de tourisme - Gratuit.
> Visite guidée à la demande - Société Scientifique et
Artistique de Clamecy - Réservations : 03 86 27 30 81
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En haut : chapelle Saint-Lazare de Varzy
En bas : panorama de la chapelle de la Tête-Ronde à Menou

En haut : église Notre-Dame-de-Bethléem à Clamecy
En bas : parc Vauvert à Clamecy

… admiré la vue depuis la chapelle
de la Tête-Ronde à Menou !
Un panorama magnifique sur toute la campagne
environnante… on respire et on se sent grand ! Cette
chapelle, restaurée vers 1950, est à Menou un peu de
ce que le Sacré-Cœur est à Paris : une merveille !
Elle renferme les fresques du célèbre affichiste
Charles Loupot, représentant des personnages
évangéliques très stylisés… à voir absolument lors
de l’une de vos balades…

qui forment un superbe écrin au château datant du
17e siècle.
… croisé l’église Notre-Dame-de-Bethléem
à Clamecy :
ici l’Orient a inspiré cette surprenante architecture
moderne construite en béton armé en 1926, classée
monument historique en 2000 et labellisée
Patrimoine du 20e siècle en 2005. Là, vit la mémoire
de l’évêché de Bethléem, exilé à Clamecy au 13e
siècle et qui y subsistera jusqu’en 1801. Visite de
l’extérieur uniquement, excepté lors des Journées
Européennes du Patrimoine.

… pique-niqué au parc Vauvert à Clamecy :
un ensemble de sept hectares, situé dans le quartier
du Beuvron, aux magnifiques parterres de fleurs

15

GASTRONOMIE,
TERROIRS &
RESTAURANTS
Réveillez vos papilles :
le plaisir des sens !

À la table d’un restaurant, lors de fêtes traditionnelles, sur l’un des
marchés, dans l’une des caves de nos viticulteurs ou chez l’un
de nos producteurs locaux, vos papilles seront à l’honneur…
N’oubliez pas de repartir avec quelques spécialités,
vos amis sauront d’autant plus ravis de vous revoir !

Si on se faisait
un p’tit resto…
Sur le pouce, façon décontracté, sur la route
des vacances, en mode gastronome ou besoin
d’ailleurs, il y en a pour tous les goûts au Pays des
Flotteurs de bois ! Choisissez selon votre humeur
ou vos envies.
SUR LE POUCE

SNACK PTT

11, rue Jean Jaurès à Clamecy - 03 86 24 80 09
Après ou avant un bon ciné, venez vous rassasier
avec une cuisine faite pour les jeunes et les moins
jeunes ! Tacos, kébabs, paninis, burgers, pizzas…
raviront tous les gourmands !

À LA BONNE FRANQUETTE

L’ÎLE MARGOT - 9, rue Jules Renard à Clamecy

SNACK BAR CHEZ MOUSTACHE

La Vanne du Gour - Route de Pressures - Parking
du supermarché à Clamecy - Fermé le dimanche
Sandwiches, croques, hamburgers, salades, viandes…
tout pour vous faire plaisir en terrasse ou en intérieur !

DÉLICE KEBAB

3, rue Marié-Davy à Clamecy - 03 86 27 90 51
Un régal pour les amoureux du genre !

LE COMPTOIR BUISSONNIER

L’AUBERGE DE L’ORME

ISTAMBUL KEBAB
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L’AUBERGE DU DOCTEUR MINXIT

10, quartier de la Gare à Corvol-l’Orgueilleux
03 86 26 18 53 - 06 79 66 75 86 - Fermé le lundi
Le Docteur Minxit, personnage du célèbre roman
de Claude Tillier « Mon oncle Benjamin », est aussi
à Corvol-l’Orgueilleux une adresse pour passer de
bons moments entre amis ou en famille autour
d’une table toujours bien garnie.

42, rue Delangle à Varzy - 03 86 22 89 40
Un rendez-vous incontournable pour les amateurs !

La Bourgogne et sa gastronomie :
les restaurateurs de notre région
sauront vous en faire découvrir les
délices et les saveurs incomparables.

03 86 22 36 92 - Fermé le dimanche
En balade sur les berges de l’Yonne, ne manquez pas
de vous arrêter dans ce petit resto à la terrasse très
accueillante et à la cuisine de terroir savoureuse.

2, avenue du Général Leclerc à Dornecy
03 86 20 26 72 - Fermé lundi et dimanche
Des bières de toutes sortes, une ambiance conviviale
et chaleureuse… on se croirait au « pub » ! Un lieu
à découvrir entre amis, c’est encore mieux !
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15, rue du Bourbasson à Surgy - 03 86 27 17 81

Fermé le vendredi soir

À l’ombre de l’orme, dégustez une cuisine
authentique aux goûts de la Bourgogne.

EN CHEMIN

LA PATTE D’OIE

10, route de Varzy, RN 151 à Oudan - 03 86 29 70 60

L’HÔTEL DE FRANCE

Sur la route des vacances, il est temps de faire une
pause… une cuisine aux saveurs traditionnelles vous
attend à la Patte d’Oie.

8, rue Saint-Michel à Entrains-sur-Nohain
03 86 29 22 27
Une halte conviviale où vous pourrez déguster une
bonne cuisine, à moins que vous ne préfériez une
petite partie de billard.

LE CHEVAL BLANC

LE BISTRO

Fermé le samedi

Magasin Auchan à Clamecy - 03 86 24 41 34

10, place Saint-Cyr à Entrains-sur-Nohain
03 86 22 22 33 - Fermé le lundi
Un lieu sympathique où vous dégusterez
une agréable cuisine traditionnelle.

Fermé le dimanche

Installé confortablement sur des banquettes
moelleuses, venez déguster une cuisine de qualité
en ce lieu convivial.

DÉJEUNER DÉCONTRACTÉ

POUR LES GOURMETS

LA GRENOUILLÈRE

LA GUINGUETTE DE COULANGES

6, rue Jean Jaurès à Clamecy - 03 86 27 31 78
Au travers d’une cuisine traditionnelle savoureuse,
essayez-vous aux spécialités du chef : cuisses de
grenouilles, moules-frites ou encore burgers
maison : vous ne serez pas déçu !

Route de Clamecy à Coulanges-sur-Yonne
06 70 42 42 48 - Fermé le jeudi
Les pieds dans l’eau ou à l’ombre de la terrasse,
profitez de l’ambiance de la guinguette, qui saura
charmer petits et grands ! Soirées « concert »
en saison, renseignez-vous !

LA MANSE

LA GUINGUETTE DU NOHAIN

Fermé le dimanche soir, lundi et mardi

Route de Vézelay à proximité de Dornecy
03 86 24 23 24
Ici, le chef vous confectionnera une cuisine
traditionnelle ou parfumée aux couleurs des
Antilles… un délice pour les papilles !

Route d’Etais à Entrains-sur-Nohain
06 08 61 57 81 - Fermé le lundi
À toute heure, venez faire une petite pause
gustative ! Que vous soyez « sucré » ou « salé »,
vous y trouverez le bonheur au bout des papilles,
dans un cadre aux couleurs de l’été !

L’AUBERGE DU CHEMIN

Route de Nevers à Courcelles - 03 8629 41 92
Fermé le dimanche soir et le mercredi

Convivialité et bonne humeur dans cette auberge à
l’ambiance familiale et à la cuisine gourmande !

PIZZERIA LA VIEILLE ROME

3, place du 19 août à Clamecy - 03 86 24 47 06

CUISINE D’AILLEURS

Fermé lundi et dimanche

PIZZERIA LA GONDOLA

À emporter ou confortablement installé en terrasse,
au pied de la collégiale Saint-Martin, un cadre idéal
pour déguster un délicieux vin blanc local et goûter
aux pizzas du chef…

54 bis, route d’Auxerre à Clamecy
09 52 18 79 54 - 06 42 29 38 83 - Fermé le mardi
Retrouvez ici toutes les saveurs et les senteurs
d’une cuisine, faite de produits à la qualité
100 % italienne.

LE MARRAKECH

26, rue Marié-Davy à Clamecy - 03 86 26 87 46
Saveurs et senteurs des Milles et une Nuits… un voyage
au soleil au travers de votre assiette.

PIZZERIA LA TOUR

11, place Saint-Jean à Clamecy - 03 86 27 05 02

Fermé lundi et dimanche

LE ROYAL DE CHINE

En terrasse au pied de la Collègiale ou en salle,
laissez-vous tenter par une cuisine traditionnelle
ou une pizza. N’oubliez pas de finir sur une note
sucrée, faite maison !

4, rue du Président Wilson à Clamecy - Fermé le lundi
Envie de voyager ? Une cuisine asiatique, à volonté,
à goûter.

18

L’HOSTELLERIE DE LA POSTE

L’ANGÉLUS

9, place Emile Zola à Clamecy - 03 86 27 01 55
Dans une demeure charismatique du 17e siècle
mise en valeur avec goût, le chef vous étonnera par
sa cuisine unique, aux reflets et senteurs de notre
terroir bourguignon.

Place Saint-Jean à Clamecy - 03 86 27 33 98
Fermé le dimanche soir

Sur une terrasse fleurie, située au pied de la majestueuse collégiale Saint-Martin, venez déguster une
cuisine pleine de saveurs, qui exaltera vos sens.

LE 2 PIÈCES CUISINE

7, rue de la Monnaie à Clamecy - 03 86 27 25 07
Au cœur du quartier piéton de la cité des Flotteurs,
savourez une cuisine authentique et créative, qui
saura charmer vos papilles !

Autour d’un verre !
Avec ou sans bulles, rouge ou blanc, chez le producteur, à la cave ou en terrasse… il y a de quoi
se désaltérer, toujours avec modération, au Pays des Flotteurs de bois ! Des breuvages qui
accompagneront à coup sûr tous les plus délicieux mets bourguignons et les spécialités de nos
chefs : andouillettes de Clamecy, œufs en meurette, escargots de Bourgogne…

LES BIÈRES DU DONJON

LES CAVES DE CLAMECY

9, rue du Grenier à Sel à Clamecy - 03 86 24 43 26

1, avenue Saint-Exupéry à Clamecy
09 81 97 00 86

Fermé le dimanche.
Visite et dégustation
sur demande.

Ouvert du mardi au jeudi de 8h à 16h (boutique)

LES MOUSSES DU BEUVRON

8, rue de la Forêt à Clamecy - 07 82 23 94 53
Ouvert le samedi de 9h30 à 12h30 et 14h30
à 18h30 - Visite sur RdV

DOMAINE VITICOLE DE BEL AIR
Hameau de Bel-Air à Villiers-sur-Yonne
03 86 24 24 51 - 06 42 77 83 20

Visite et dégustation sur demande
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NOS produits
dans VOS assiettes !
Sur les étals de nos marchés hebdomadaires, directement à la ferme ou dans
l’une de nos boutiques spécialisées, venez retrouver le goût des bonnes choses
et découvrir toutes les saveurs de nos produits locaux, issues du savoir-faire et de
l’amour que portent nos artisans à leur métier de bouche.
LA GRAINETERIE

CÉLINE ET JEAN-CHARLES FAUCHEUX

2, rue de la Monnaie à Clamecy - 03 86 27 93 64
Épicerie Bio

2, rue de Fontenotte à Lucy-sur-Yonne
03 86 81 78 41 - Vente le jeudi de 16h à 19h.
Farine, huile, légumes secs, pommes de terre,
carottes, oignons, courges…

FERME DE LA GAUTHIÈRE

17, route de Corvol à Varzy - 06 89 88 40 56
Vente de légumes, oeufs, volailles, fromages.

MOULIN DE LA FORÊT

COUP
UR
DE CŒ

1, rue du Moulin - La Forêt à Surgy
03 86 27 21 90 - 06 82 30 06 62
Vente de fruits, légumes, fromages,
viande, vins, miel…

La note sucrée…
La chocolaterie-pâtisserie Portal comblera vos
papilles grâce à des ganaches associant épices ou
thé avec différentes teneurs en chocolat.
Deux spécialités incontournables : les flotteurs de
Clamecy®, pralinés aux éclats de noix et de nougatine,
enrobés de chocolat au lait et pailleté de chocolat noir,
et Les chi dans l’iau®, noyaux de nougatine avec amandes,

pistaches et oranges confites, enrobé de chocolat noir
61 % et d’un pailleté de chocolat noir… À déguster
sans modération !
Découvrez aussi les chocolats, les confiseries, les
patisseries succulents de la pâtisserie Meignen ! Une
fois passé la porte, comme chez tous nos boulangers,
vous ne pourrez plus repartir ! Paroles d’expert…

CHOCOLATERIE-PÂTISSERIE PORTAL

BOULANGERIE SOYER

5, rue du Pont à Coulanges-sur-Yonne - 03 86 81 70 38

22, rue de la Monnaie à Clamecy
www.emmanuel-portal.fr - Fermé le lundi

Fermé le lundi et le dimanche après-midi

BOULANGERIE-PÂTISSERIE MEIGNEN

AU PAIN D’ANTAN

2, rue des Promenades à Clamecy - 03 86 27 16 84
Fermé le mercredi

8-9, place Saint-Cyr à Entrains-sur-Nohain
03 86 33 98 78

PAINS GOURMANDS

AUX DÉLICES DE SURGY

3, route d’Armes à Clamecy - 03 86 27 38 94

1, rue du Bourbasson à Surgy - 03 86 27 16 80
Facebook : Aux délices de Surgy - Fermé le mercredi

LE PETIT FOURNIL

16, rue Marié-Davy à Clamecy - 03 45 50 42 07

L’andouillette de Clamecy :

au début du 19e siècle par « La Mère Chapuis » et qui
faisait un tabac chez les marchands de bois parisiens,
est mise à l’honneur le 1er week-end de juillet lors
de la Fête de l’andouillette et du vin blanc.

Fermé le lundi

BOUCHERIE-TRAITEUR LIÈVRE ET FILS

LE FOURNIL DES PROMENADES

Avenue de la République à Clamecy
03 86 27 02 19 ou rue Delangle à Varzy
03 86 29 42 65 - Fermé le lundi

Terre bourguignonne, le Pays des Flotteurs de bois
fait sienne la devise de l’écrivain Colette, née à une
poignée de kilomètres : « j’aime être gourmande ! »

BOUCHERIE-TRAITEUR MAISON PICARD

Ces plaisirs du palais, tant dans les assiettes que dans
les verres, on les célèbre bien sûr chez les restaurateurs, mais également lors de fêtes très courues.
Ainsi la fameuse andouillette de Clamecy, inventée

Place de l’Hôtel de Ville à Coulanges-sur-Yonne
03 86 81 73 02 - www.maisonpicardtraiteur.fr

Fermé le lundi
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urguignonne
La gougère boine
de gougères

BOULANGERIE ROY SÉBASTIEN

4, rue du Petit Marché à Clamecy - 03 86 27 16 10

Fermé le lundi

36, rue Delangle à Varzy - 03 86 22 19 44

Fermé le mercredi

L’ÉPICERIE-BAR DE CÉLINE

Rue du Bourg à La Chapelle Saint-André - 03 86 27 17 59

BOULANGERIE COLLARD

Place du Poteau à Billy-sur-Oisy - 03 86 24 98 39

Fermé le dimanche
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ARTISANAT D’ART
Reconnaître
le savoir-faire local

FAÏENCERIE COLAS

BOUTIQUE L’ARRONDIE

VITRAUX EMILIE H

BÉRYL & JADE

Rue du Petit Marché à Clamecy - 06 30 39 88 74
Sculpture et arts graphiques

Boutique : 1, place de la Gravière
à Clamecy - 03 86 27 18 39

Fèves artisanales de la faïencerie Colas, objets de décoration, vêtements,
bijoux, vitraux… chaque artisan a ici un savoir-faire et un savoir-plaire
uniques, qui ne vous laisseront pas indifférent. N’hésitez pas à franchir
la porte de sa boutique ou de son atelier d’artiste, vous y trouverez
certainement l’objet qui fera, ou vous fera plaisir !
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7, rue Jules Renard à Clamecy - 03 86 22 23 22
Facebook : beryletjade - Bijoux et artisanat divers

12, rue du Grand Marché à Clamecy
06 10 31 94 47

GALERIE DU SOLEIL

GALERIE-BOUTIQUE LA ROUGE
13, rue du Grand Marché à Clamecy
Vitraux, art et artisanat divers

12, boulevard Dupin à Varzy
03 86 29 43 44 - 06 08 46 07 54
Poteries et sculptures - Ouvert sur RdV

LA BOUTIQUE DE CÉCILE

ATELIER RÖLAI SAI BÖSSE BREGOGNE
4, route Buissonnière à Brèves - 06 43 43 40 31
Vêtements - Ouvert sur RdV

3, rue du Grand Marché à Clamecy
Céramique
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LIEUX
D’EXPOSITION
TEMPORAIRE
GALERIE DE L’OFFICE DE TOURISME

7, rue du Grand Marché à Clamecy

CHAPELLE DE CORBELIN

Lieu-dit de Corbelin à La Chapelle Saint-André

CENTRE CULTUREL ROMAIN ROLLAND
Rue Romain Rolland (derrière le musée) à Clamecy

LAVOIR DES JEUX

Place des Jeux à Clamecy

POTERIE DU COUTÂT GRIMON

À LA RECHERCHE
D’UN TRÉSOR…

Chemin de la Côte Grimon à Coulanges-sur-Yonne
06 72 94 95 35 - Poteries - Ouvert de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h sur RdV

AUX PETITES MAINS

10 bis, rue de la Monnaie à Clamecy
03 86 29 96 70 - Mode féminine - Ouvert sur RdV

Vous recherchez quelque chose d’unique ?…
Les brocanteurs de nos villages vous feront
découvrir leurs trésors et dénicher la perle rare.
Allez-vous perdre dans leurs étals, fouillez… et
au hasard d’une vitrine ou d’un présentoir, ayez
LE coup de cœur ! C’est là… C’est exactement
ce que vous cherchiez !

CATRINETTE

16, route d’Orléans à Entrains-sur-Nohain
07 89 44 24 87 - Bijoux - Ouvert sur RdV

L’ESPACE CRÉATEURS

11, rue Saint-Michel à Entrains-sur-Nohain
06 33 61 32 85 - Art et artisanat divers
Ouvert sur RdV

L’EMPREINTE

AUTREFOIS

Rue du Château d’eau, hameau de Château-du-Bois
à Entrains-sur-Nohain - 06 07 04 65 60
Sculpture sur bois - Ouvert sur RdV

5, rue du Marché à Clamecy
03 86 20 18 04 - autrefois.brocante@yahoo.fr
Ouvert vendredi, samedi de 10h à 12h30
et de 15h à 18h30

LA TEMPÉRA

6-8, route des Vilnots, hameau de Château-du-Bois à
Entrains-sur-Nohain - 06 37 09 66 60 - 03 86 22 07 07
Facebook : La Tempera - Art pictural et sculpture
Ouvert sur RdV

LA VILLA DU RÉEMPLOI

et son « estaminet » (café associatif)
47, rue du Crot Pinçon à Clamecy - 06 44 06 76 99
Ouvert sur RdV
Pour une action économique sociale et solidaire, la
Ressourcerie se charge de valoriser les objets inutilisés.
Le slogan de la maison : « tout sert, rien ne se perd ! ».

LES PERLES DE L’AUBE

AU JARDIN EQUITABLE

Croisy à La Chapelle Saint-André
03 86 29 99 54 - Ouvert sur RdV

Chambres d’hôtes des Missiaux à Villiers-sur-Yonne
(Creux) - 03 86 22 25 18 - 06 72 06 51 37
Objets de décoration
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Claude Tillier disait :
« Manger est un besoin
de l’estomac ; boire
est un besoin
de l’âme ».

Parcours pédestre et VTT / VTC
« Mon oncle Benjamin »

Clamecy
N1
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• Plusieurs séries de pamphlets publiés
également dans L’Association.

Parcours
pédestre

Courcelles
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Château

Variante
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VTT / VTC

St-Pierredu-Mont
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• Un récit : De l’Espagne.

• Deux romans : Mon oncle Benjamin
et Belle Plante et Cornélius,
publiés dans L’Association.

Flez

D2

Claude Tillier fonde en 1831 un éphémère journal
d’opposition L’Indépendant, puis quitte Clamecy pour
Nevers en 1841 et devient rédacteur en chef de L’Association. C’est là qu’il écrit la plupart de ses œuvres et
qu’il décède de phtisie le 12 octobre 1844.

• Deux contes : Comment le Chanoine
eut peur et Comment le Capitaine eut peur.

D143

n

Ses œuvres :

Chivres

vro

Né à Clamecy, fils aîné d’un serrurier, Claude Tillier
appartient à la petite bourgeoisie, mais se place dans
le « camp des pauvres ». Bachelier ES Lettres, maître
d’étude à Soissons et Paris, il fonde ensuite une école
privée à Clamecy, mais doit effectuer son service militaire
et participe à l’expédition d’Espagne (1823). De retour
à Clamecy, il reprend ses activités de maître d’école, se
montre novateur, est nommé directeur du collège en
1830, mais se brouille avec les autorités et démissionne.

le Plessis

eu

[1801-1844]

D143

Villaine

le B

« Être aimé, c’est plus qu’être riche,
car c’est être heureux » Claude Tillier

D977

BIENVENUE CHEZ
« MON ONCLE
BENJAMIN »

Rix

N1

D143

Cette phrase résume à elle seule l’histoire et la
pensée de Mon oncle Benjamin… Découvrez, à
l’aide d’un parcours illustré de 14 panneaux ou
de l’application Guidigo, la vie et les turpitudes
de ce personnage haut en couleurs !
De Clamecy à Corvol-l’Orgueilleux, en passant
par Moulot, La Pouge et près du château de
Saint-Pierre-du-Mont, faites connaissance avec
Mon oncle Benjamin, personnage illustre du
roman de Claude Tillier, immortalisé au cinéma
par Jacques Brel !
Cette signalétique reprend, panneau après
panneau, les scènes incontournables du célèbre
roman et les dialogues savoureux du film Mon
oncle Benjamin, réalisé par Edouard Molinaro
en 1969 ! Partez à la découverte de cet ouvrage
et de ce personnage atypique… une façon
originale d’allier balade et culture…

En résumé…
Benjamin est médecin, bon vivant, buveur et endetté.
L’action se déroule au 18e siècle à Clamecy et ses environs.
Les personnages, pittoresques, ont vraiment existé dans un
décor cher à Claude Tillier, dont les ennemis sont les puissants
et les vaniteux.
Ce roman, paru en 1842, est un hymne à la vie, à l’amitié et
à l’ivresse sous toutes ses formes. Un seul remède pour ses
patients pauvres qui ne paient pas : la joie par le bon vin.
Benjamin porte les critiques sociales de Claude Tillier. Plutôt
réfractaire que révolté, il veut être le plus fort en mettant les
rieurs de son côté.
Certains se vantent d’avoir Mon oncle Benjamin comme livre
de chevet, dont Georges Brassens qui disait : « Quiconque
n’a pas lu “Mon oncle Benjamin” ne peut se dire de mes amis ».
INFOS PRATIQUES
> Départ : office de tourisme à Clamecy

Panneau n°1 - Distance : 45 km

> Plus d’infos à l’office de tourisme
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UN APERÇU DES GRANDS
RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 2019

JUILLET

Mardi 9 et mercredi 10 juillet - PianO du lac, à Varzy
Le PianO du lac arpente les territoires de lac en
lac, d’étang en rivière, de port en rivage… L’aventure
flottante sillonne les paysages pour proposer de soir
en soir un concert flottant - Étang du moulin Naudin
Durée 1h15.

est à Oxford : une noble et sportive tradition. Chaque
été près de 70 jouteurs, de vaillants rameurs et de
solides passeurs, s’affrontent sur les eaux de l’Yonne
Pont de Bethléem - Feu d’artifice et bal populaire en
soirée - Gratuit.

13 juillet - Festivités du 14 juillet, à Varzy
Nombreuses animations en perspective avec des
festivités pour tous : spectacle de jazz vocal (résidence
de jeunes de 9 à 15 ans en séjour au château), défilé de
lampions à 21h30, feu d’artifice à l’étang, bal populaire
sous les promenades à partir de minuit - Gratuit.

24 juillet - Visite guidée « Varzy, autour de son
château », à Varzy - Rendez-vous sur le parking des
Promenades - 15h - Durée 1h30 - Gratuit.
Vendredi 26 au dimanche 28 juillet - Tournoi de
football Paul Nicolas, à Clamecy
30e édition du tournoi Paul Nicolas ! Avis aux amateurs
du ballon rond - Parc Vauvert - Gratuit.

14 juillet - Tournoi de joutes nautiques et feu
d’artifice, à Clamecy
Les joutes nautiques sont à Clamecy ce que l’aviron

Laissez-vous guider !
RECONNAÎTRE LE SAVOIR-FAIRE LOCAL

Suivez le programme

Samedi 15 juin - Fête des sports, à Varzy
Fête des sports (trail, marche, course, VTT, balade
motos) et soirée musicale toute la journée - Stade
municipal - Buvette et restauration sur place.

JUIN

Samedi 8 et dimanche 9 juin - Fête foraine,
à Clamecy - La fête foraine s’installe sur la place des
fêtes, boulevard Misset. On en profite !
Samedi 22 juin - Fête de la Musique
À Varzy - Venez célébrer la fête de la Musique avec
le groupe Alcaline qui vous propose un show musical
entraînant et rock, concert suivi d’un spectacle
funambule - Place du marché - 21h - Gratuit.
À Entrains-sur-Nohain - Le groupe Vitazik reprendra
pour vous les plus grands tubes pop-rock - Guinguette
du Nohain - 20h - Restauration et buvette sur place.

Sur les chemins du Haut Nivernais - Visites guidées
gratuites commentées par la SSAC (Société Scientifique
et Artistique de Clamecy)
À Coulanges-sur-Yonne - Samedi 13 juillet - Départ à 15h
À Entrains-sur-Nohain - Samedi 17 août - Départ à 15h

Vendredi 28 juin - Visite « Mon oncle Benjamin »
avec un guide en costume d’époque - Départ 10h de
l’OT à Clamecy, arrivée au parc Vauvert avec animations
théâtrales et musicales (Cie la Transverse et orgue de
barbarie de Fabio) - Restauration sur place.

Clamecy, la nuit (en partenariat avec la ville de Clamecy
et la Société Scientifique et Artistique de Clamecy)
Visite en nocturne du centre historique de Clamecy

les vendredis 19 juillet, 9 et 23 août : la ville sous
les projecteurs vous dévoilera ses secrets et ses
charmes - Place de la mairie - 21h45 - Gratuit.

AOÛT

Dimanche 30 juin - Déambulation pédestre « Mon
oncle Benjamin » 8 km - Départ 15h de Corvoll’Orgueilleux - Animations théâtrales et musicales.

Festival la Transverse
Samedi 3 août à Clamecy - Chansons, théâtre gestuel,
déambulation de rue - Tout public - À partir de 11h30

24 et 25 août - Fête de la Saint-Sulpice,
à Entrains-sur-Nohain - Brocante, feu d’artifice, fête
foraine, concert… de quoi passer de bons moments
tout le week-end !

Dimanche 30 juin - Randonnée VTT et VTC « Mon
oncle Benjamin » 45 km - Départ 9h de l’OT à Clamecy.

Lundi 5 août à Varzy - Chansons et cirque acrobatique,
place du marché - Tout public - À partir de 17h

JUILLET

Vendredi 5 juillet - Festival la Transverse, à Clamecy
Concert et déambulation avec la Cie du Coin et 150
participants des écoles de musique de la Nièvre
Devant la mairie - 19h - Gratuit

Samedi 6 juillet - Festival la Transverse, à La Chapelle
St-André - Spectacle de rue, cirque acrobatique,
derrière la mairie et « Chez Céline » - Tout public,
à partir de 17h30 - Gratuit

Vendredi 5 et samedi 6 juillet - Fête de l’andouillette
et du vin blanc, à Clamecy - Fête traditionnelle et très
conviviale - Associations, bars et restaurants vous
accueillent pour ce rendez-vous incontournable !

Samedi 6 juillet - Fête du bord de l’eau, à Pousseaux
Restauration, retraite aux flambeaux, soirée dansante
et feu d’artifice sont au programme… tout y est pour
passer une agréable soirée - 19h30.

28

Les Jeudis du Patrimoine 2019 - Visites guidées
gratuites commentées par la SSAC (Société Scientifique
et Artistique de Clamecy) à Clamecy - Chaque jeudi,
du 20 juin au 12 septembre - Durée 1h30 - Trois thèmes
proposés - Départ de l’office de tourisme à 15h.

Samedi 31 août - La Charlaysienne: balade quads et
motos, à Varzy - Une randonnée en moto ou en quad,
ça vous tente ? Alors participez à la Charlaysienne du
Motoclub de Varzy-Charlay ! - Départ du lycée horticole.

Mercredi 14 août - Visite guidée « Varzy, ville haute »,
à Varzy - Rendez-vous sur le parking des Promenades
15h - Durée 1h30 - Gratuit

Attention : la Charlaysienne n’est pas une compétition, et
le déroulement de la randonnée et l’état des véhicules sont
soumis au strict respect du Code de la route.

Tout le programme des animations et festivités
2019 disponible à l’office de tourisme et sur :
www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr

SEPTEMBRE

14 et 15 septembre - Journées européennes du
Patrimoine - Programme complet disponible à
l’office de tourisme début septembre !
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ADRESSES
UTILES

LAVERIES AUTOMATIQUES
• Centre Leclerc - avenue Antoine de Saint-Exupéry
Clamecy
• Allée Mermoz - Clamecy

TRANSPORTS

Bureaux de Poste

Gare SNCF - Avenue du Général Leclerc - Clamecy - 3635

• Avenue du Général Leclerc - Clamecy - Tél. : 3631
• Rue Delangle - Varzy - 03 86 29 36 73
• Place de l’Hôtel de Ville - Coulanges-sur-Yonne - Tél. : 3631

Auxerre
A6

Tourism plan

Coulangessur-Yonne

Clamecy : place du Commandant Boidot
Avenue de la Gare - Parking du centre Leclerc
Varzy : avenue de La Charité-sur-Loire
Coulanges-sur-Yonne : route de Clamecy

Surgy

Billy-sur-Oisy

Clamecy
• Leclerc - 2, avenue Antoine de Saint-Exupéry
• Auchan - Route de Pressures

Pharmacie de Varzy
• Pharmacie Granier
2, rue du faubourg de Marcy - 03 86 29 42 02

Varzy
• Supermarché Bi1 - Avenue de La Charité-sur-Loire

Pharmacie de Coulanges-sur-Yonne

Dornecy
• Esso - ETS Guilllemeau - 8, rue du Général Leclerc

• Pharmacie Thevenot - 11, rue d’Auxerre - 03 86 81 70 85

Pharmacie d’Entrains-sur-Nohain

Entrains-sur-Nohain
• Station municipale - Route de Clamecy

• Pharmacie Moderne - 4, place du Marché - 03 86 29 22 32
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Informations touristiques
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Tourist information

Yonne

Vézelay - Avallon

Parigny-la-Rose
Marcy

Brèves

Canoë kayak

Canoeing and kayaking

Musée - Museum

Base de loisirs

Cinéma

Golf - Mini-golf

Jardin - Garden

Équitation - Horse-riding

Aérodrome

Escalade

Piscine

Domaine viticole

Location de vélos

Marché - Foire

Aerodrome

Swimming Pool
Prémery - Nevers

A77

Bikes hiring

Leisure ground

Climbing site
Wine estate

Market - Fair

MARCHÉS

SUPERMARCHÉS - SUPÉRETTES

À Clamecy
Le samedi matin - Halles de la Marie

• Carrefour City
10, rue Marié-Davy à Clamecy
03 86 27 12 77

À Varzy
Le jeudi matin - Place du Marché

• Bi1
Avenue de la Charité-sur-Loire à Varzy
03 86 29 41 18

À Entrains-sur-Nohain
Le mercredi matin - Place du Marché

• Proxy Marché
Route de Clamecy à Coulanges-sur-Yonne
03 86 51 83 94

FOIRES
À Clamecy : le 3e samedi matin du mois
Avenue de la République

• Au Panier Traditionnel
2, rue Marié-Davy à Dornecy
07 50 42 44 89

À Varzy : le 3e jeudi matin du mois - Place du Marché
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• Pharmacie Cases - 6, rue du Grand Marché - 03 86 27 09 92
• Pharmacie Lenoir - 1, rue du Grand Marché - 03 86 27 15 77
• Pharmacie Souvant - 20, rue Marié-Davy - 03 86 27 19 14
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ay

• Pompiers : 18
• Samu : 15
• Gendarmerie de Clamecy : 17 ou 03 86 27 02 34
• Gendarmerie de Varzy : 03 86 29 40 17
• Gendarmerie de Coulanges-sur-Yonne - 03 86 81 71 40
• Centre hospitalier : Route de Beaugy- Clamecy
03 86 27 60 00
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Entrains-sur-Nohain
• Crédit Agricole - 2, place du Puits de Fer

TrucyL’orgueillleux

Entrains-sur-Nohain
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Coulanges-sur-Yonne
• La Banque Postale - Place de l’Hôtel de Ville
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Varzy
• Crédit Agricole - 6, place du Marché

D957

Crain

Oisy

zay

Taxis
• CarDriver - Romaric Vigoureux - 06 73 60 53 99
7, rue du Vau - Armes
• Taxi Pascal Martin - 03 86 24 97 23
Route d’Étais-la-Sauvin - Billy-sur-Oisy
• Michel Boussuge - 03 86 24 42 43
Z.I. - 5, route de Surgy - Clamecy
• Véronique Jacson - 03 86 24 47 48
Rue Hélène Boucher - Z.A. Bagatelle - Clamecy
• Taxi Patrice Martin - 03 86 27 28 70
16, boulevard Misset - Clamecy
• Taxis Mathieu - 03 86 29 97 21 - 06 74 71 97 74
6, rue du 19 Mars 1962 - Corvol-l’Orgueilleux
• Taxi transport de la Route Buissonnière - 03 86 24 86 05
17, rue Traversière - Dornecy
• Taxi d’Entrains - 03 86 29 25 43
3, rue des Fangeats - Entrains-sur-Nohain
• Taxi Nadine Toffoli - 06 72 02 14 29
31, route de Menestreau - Menou
• Taxi clamecycois - 03 86 27 28 70 - 06 83 51 33 78
5, route de Charmois - Oisy
• Serge Taxi Surgycois - 03 86 27 13 00
8, rue du Veau Blanchard - Surgy
• Taxi Houssard - 03 86 29 47 54
Chemin Vignes de Montmay - Varzy

Véloroute
Yonne

Bornes de recharge pour voitures électriques

Clamecy
• Banque Populaire - 7, avenue de la République
• La Banque Postale - 21, avenue du Général Leclerc
• Caisse d’Épargne - 1, place de la Gravière
• Crédit Agricole - 17 avenue de la République
• LCL - 18, rue Marié-Davy
• BNP Paribas - 3, place Emile Zola

Canal du Nivernais

Festigny

Halte ferroviaire - Coulanges-sur-Yonne

Distributeurs automatiques de billets

Cours d’eau - Watercourse
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COMMENT VENIR ?
• Par l’autoroute A6 : - Depuis Paris, sortie Auxerre
		
- Depuis Lyon, sortie Avallon
• Par la RN 151 :
		

- Depuis Auxerre au nord
- Depuis Nevers au sud

• Par le canal du Nivernais :
Port nautique de Clamecy
Haltes nautiques de Coulanges-sur-Yonne,
Pousseaux, Chevroches ou Villiers-sur-Yonne.
• Par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle :
Depuis le parcours passant par Ouagne et Varzy.

www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr
Clamecy Haut Nivernais Tourisme

