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Description
200 photos couleur
8 cartes
16 pages d'informations pratiques à l'usage du plaisancier
Une découverte des 7 canaux de Bourgogne
Le canal de Bourgogne ° Le canal de la Marne à la Saône
Le canal du Centre ° Le canal de Roanne à Digoin
Le canal latéral à la Loire ° Le canal de Briare
Le canal du Nivernais
En partageant ses eaux entre la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée, la Bourgogne participe
à l'aventure des canaux depuis le XVIe siècle. Devenue la première région française pour le
tourisme fluvial, elle est pour l'homme pressé du XXIe siècle un lieu d'exception. Cet ouvrage
vous emmène flâner le long des sept canaux de Bourgogne pour découvrir, à l'occasion
d'étapes inoubliables, les châteaux, les abbayes ou encore le vignoble d'une région

exceptionnelle.
TEXTE
Catherine Parinet est originaire de Bourgogne.
Depuis plusieurs années, elle collabore à des magazines de tourisme et à la presse quotidienne
régionale.
PHOTOGRAPHIES
Alain Parinet
Originaire de Bourgogne, il a fait de nombreux reportages à l'étranger pour des magazines de
tourisme. Il est le photographe, dans la collection Itinéraires de Découvertes, de La route des
abbayes en Bourgogne ainsi que d'un ouvrage sur les bouddhismes en France également paru
aux Éditions Ouest-France.

21 déc. 2016 . Le Canal de Bourgogne va-t-il faire l'objet d'un lent abandon, en commençant
par ses biefs les moins fréquentés comme ceux de la vallée de.
17 mai 2017 . Le canal de Bourgogne, qui serpente de Migennes, dans l'Yonne, à Saint-Jeande-Losne, en Côte-d'Or, est aujourd'hui un tranquille ruban.
Bienvenue sur la voie royale des canaux de Bourgogne. Ce canal emblématique, long de 242
km dont une partie souterraine de plus de 3 km, unit les vallées.
Information et Actualités Canal du centre article modifié le 11/01/2017 . Le port de la copine à
champvert sur le canal du nivernais article modifié le 21/05/2014.
Séjour au fil du canal de Bourgogne. Jour 1 : découverte du site Cap Canal. 9h30 : Faites une
croisière sur le bateau promenade La Billebaude du port de.
17 juin 2012 . Suite de l'article précédent à propos d'une semaine en péniche sur les canaux de
Bourgogne (et même un petit peu d'Auvergne). Le bateau.
18 févr. 2015 . Construits entre le XVIIe et le XIXe siècle, les canaux de Bourgogne ont été
concurrencés par le chemin de fer. Ils témoignent aujourd'hui de.
Voie : Canal de Bourgogne. www.fluvialnet.com. Haltes. Jonction. Loueurs. Nb. d'écluses.
imprimer le tracé. Ports. Tunnels. Chantiers. Nb. ponts mobiles.
30 juil. 2016 . Récit d'un séjour sur le canal de Bourgogne, en France, à bord de «La Belle
Époque», une barge luxueuse où gastronomie, bons vins et.
Sur le canal de Bourgogne. & la Petite Saône à bord de la Peniche « Jeanine ». Réf. DPS.
DIJON - LONGECOURT EN PLAINE - AUXONNE - GRAY.
5 août 2017 . Six itinéraires majeurs aménagés et accompagnés par des acteurs touristiques

sont proposés sur les différents sites, le canal de Bourgogne,.
Parcourant près de 600 kilomètres, les canaux de Bourgogne sont des marqueurs forts de
l'identité régionale. Le transport y fut intense, les sites grouillants de.
Les bateaux de marchandises qui remontaient en direction de Paris le ventre chargé de
victuailles les plus diverses, ont cédé la place sur les 242 km du canal.
A chacun son challenge, à pied, à vélo ou en péniche, aurez-vous l'audace de parcourir
l'intégralité du Canal de Bourgogne ? Henri IV rêvait de relier la.
Les canaux de Bourgogne, Alain Parinet, Catherine Parinet, Ouest France. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
242 kilomètres de canal- 189 écluses- 28 communes traversées de Saint-Jean-de-Losne à
Migennes- 5 réservoirs construits pour l'approvisionnementCes.
13 juin 2016 . Home lyonne.com L'Yonne Développement et promotion touristique Canal du
Nivernais et Canal de Bourgogne : de formidables atouts pour le.
Après 200 ans de débats, le 7 septembre 1773, c'est le grand jour : LOUIS XV, ordonne
l'exécution du CANAL DE BOURGOGNE. Les travaux vont durer 58 ans.
La location de bateau fluvial, bateau sans permis, péniche sans permis, sur le canal du
Nivernais en Bourgogne, des bateaux à des prix très intéressants.
Le canal de Bourgogne à vélo 12 ans après avoir réalisé le guide du Canal du Midi à vélo, j'ai
eu envie d'écrire un second guide afin de partager mes.
Valorisation, promotion et préservation du Canal de Bourgogne.
Le Canal de Bourgogne à vélo, une façon originale de visiter la Bourgogne. Construisez vousmême votre séjour ou optez pour notre formule all-inclusive.
découvrez notre seule et unique offre pour le canal de bourgogne à vélo.
Découvrez le tourisme fluvial en Bourgogne à bord d'une péniche ou d'un bateau avec
Locaboat, . Le canal d'Ille et Rance : un parcours totalement zen.
6 janv. 2004 . Canal de Bourgogne est un canal qui a été construit de 1784 à 1832. Le projet est
situé à/en Dijon, Tonnerre et Saint-Jean-de-Losne,.
Louez une péniche pour une croisière fluviale en Bourgogne, au départ de . l'Est, la Saône et
de nombreux canaux pittoresques à l'Ouest, Canal du Nivernais,.
Sie sind hier : Reiseroute / Canal de Bourgogne / Wegbeschreibung . Entdecken Sie eine
detaillierte Karte der Route Canal de Bourgogne; Die Karte (pdf).
Louer un bateau privé er découvrir les canaux de Bourgogne telle que vous ne l'avez jamais
vu, Un voyage que vous n'êtes pas prêt d'oublier,
Cette voie d'eau bordée de beaux paysages est propice aux balades en bateau ou à vélo Véritable prouesse technique, le canal de Bourgogne, long de 242…
D'une longueur totale de 242 kilomètres, ponctué de 189 écluses et traversant 28 communes, le
Canal de Bourgogne est un canal à petit gabarit qui parcourt.
En partageant ses eaux entre la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée, la Bourgogne participe
à l'aventure des canaux depuis le XVIe siècle. Devenue la.
Yonne : un cadavre aux mains liées retrouvé dans le canal de Bourgogne. >Faits divers|Y.E.A
avec AFP| 18 août 2017, 2h10 |. Une enquête a été ouverte pour.
Plan de Canal de Bourgogne et de l'Yonne. Le canal de Bourgogne est un canal à petit gabarit
qui relie Migennes sur l'Yonne à Saint-Jean-de-Losne sur la.
Le canal de Bourgogne relie le bassin de la Seine avec le bassin du Rhône. À la fin des années
1960, le canal de plus en plus concurrencé par le.
4 oct. 2017 . Le vélo s'impose un peu partout en France pour les déplacements quotidiens,
mais aussi pour des périples touristiques plus longs. Ça tombe.
Avec ses 49 bases de départ le long des canaux et rivières en France (Bourgogne, Franche-

Comté, Sud, Canal du Midi, Camargue, Anjou - Pays de Loire, Lot,.
Basé à Vermenton, l'entreprise France Fluviale vous propose de louer des péniches sans
permis afin d'effectuer une navigation sur le canal de Bourgogne.
Pour vos vacances, détendez vous sur le canal de Bourgogne. Découvrez la gastronomie et les
paysages pittoresques de la région à bord d'une péniche.
d'eau de Bourgogne, le Conseil régional de Bourgogne a décidé d'expérimenter la gestion des
canaux de Bourgogne, du Nivernais, du Centre et de la partie.
Pontailler sur Saône : sur la Saône ou la petite Saône, vous naviguez le long de la rivière en
toute liberté, avec peu d'écluses ; sur le canal de Bourgogne, vous.
22 juil. 2017 . A la croisée de la Seine, de la Loire et du Rhône, le canal de Bourgogne offre
des paysages variés passant par de grands vignobles.
Le canal de Bourgogne avec sa capitale historique, Dijon ; la Petite Saône charmante et
sinueuse rivière vosgienne, un rendez-vous incontournable.
3 avr. 2017 . Week-end . En péniche, à vélo ou en voiture, le canal de Bourgogne et sa région
se visitent en toute tranquillité, au fil de l'eau et au sein des.
Vivez un voyage itinérant à vélo le long du canal de Bourgogne, entre nature, patrimoine et
terroir, avec des hébergements de qualité et des produits du pays…
Six itinéraires majeurs sont offerts : le canal de Bourgogne, le canal du Nivernais, le canal du
centre, la voie des vignes, la Bourgogne du Sud et La Loire en.
D'une distance de 242 Km, le canal de Bourgogne, va de Migennes (dans l'Yonne) à Saint-Jean
de Losne (en Côte d'Or) en passant par Dijon. Il comporte 189.
1 août 2013 . Toute la semaine prochaine, du lundi 5 au vendredi 9 août, TF1 consacrera une
série de reportages aux canaux de Bourgogne. Elle sera.
La Bourgogne vous propose un réseau de véloroutes et de voies vertes unique en . Pour
compléter votre balade à vélo le long du canal du Nivernais, des.
Voyez, imprimez et téléchargez l'itinéraire à vélo 'Voie Verte Du Canal de Bourgogne' de 'O-O'
(21 km).
Les canaux de Bourgogne, c'est près de 1000 kilomètres d'un réseau fluvial construit entre le
XVIIe et le XIXe siècle. Destinés à l'origine au transport de.
Imaginez-vous naviguer à la barre d'un bateau confortable sans permis, voguant sur les canaux
de Bourgogne, du Nivernais et de Briare. Vous sentez la brise.
De Dijon à Saint-Léger-sur-Dheune, le canal de Bourgogne vous portera à la rencontre de
villes authentiques au charme inconditionnel. Au programme.
Le canal de Bourgogne, avec ses 242 kilomètres entre Saint-Jean de Losne suc la Saône et
Laroche sur l'Yonne, se place au cinquième rang des canaux.
16 juin 2016 . Le canal de Bourgogne aussi ? Parfait vous êtes donc prêts pour la grande
nouvelle, celle qui réjouit les aventuriers du canal. la naissance.
Ce livre présente les 7 canaux de Bourgogne : Le canal de Bourgogne. Le canal de la Marne à
la Saône - La canal du Centre - Le canal de Roanne à Digoin.
A l'écart des grands itinéraires touristiques, cette suggestion d'itinérance douce permet de
découvrir un très riche patrimoine bourguignon le plus souvent.
1 sept. 2012 . Valérie, Philippe et leurs enfants : Antoine (6 ans alors), Perrine (7 ans et demi),
ont pédalé début août 2011 le long du Canal de Bourgogne.
Etape de l'itinéraire cyclable du tour de Bourgogne à vélo, longez le canal de Bourgogne à
vélo, roller, vtt, etc. Vous passerez à Dijon, Montbard, Alesia.
Profitez du tourisme fluvial en Bourgogne à bord d'un bateau péniche Nicols ! Découvrez le
patrimoine culturel et la gastronomie de la région.
Itinéraire vélo le long du canal de Bourgogne et faisant partie du Tour de Bourgogne à vélo.

Informations sur Les canaux de Bourgogne (9782737372148) de Catherine Parinet et sur le
rayon Tourisme, La Procure.
Voici une virée tranquille sur de bonnes routes peu fréquentées, accompagnée par les eaux
paresseuses du canal de Bourgogne.
Imprimer cette page. De Laroche-Migenne à Dijon. Du 2 au 9 juin 2007, le long du chemin de
halage. img_7305 Le voyage: Aller: de Massy à la gare de Lyon.
Explorez le Canal du Nivernais en Bourgogne. Toutes les informations sur le tourisme sur le
Canal du Nivernais, le long des 5 escales d'Auxerre à Decize, sur.
16 juin 2014 . Le tour de Bourgogne par les canaux : Canal de Bourgogne, Canal du Nivernais,
Canal du Centre et le bord de Saône; Une boucle.
Itinéraire de la croisière Croisière sur les canaux de Bourgogne, la Saône et du Centre. Une
croisière de 6 nuits au départ de Dijon.
Voyagez léger sur les canaux de Bourgogne et du Nivernais. Nous nous chargeons de
transférer vos bagages d'hôtels en chambre d'hôtes.
Des portes d'Auxerre à celles de Dijon, le canal de Bourgogne à vélo recèle tout l'esprit du
patrimoine bourguignon avec des étapes aussi culturelles que.
9 sept. 2013 . De Champagne en Bourgogne, et de Dijon à Migennes, par des véloroutes en
devenir1) L'itinéraire, l'aménagementC'est une magnifique.
Les 8 canaux traversant la Bourgogne (en totalité ou en partie seulement) : • Le canal de
Bourgogne (242 km en Bourgogne),. • Le canal du Nivernais (178 km.
Le Canal de Bourgogne passe à 6km de Bligny sur Ouche au port de plaisance de Pont
d'Ouche. De là, vous pourrez emprunter les chemins de halage au bord.
Le canal de Bourgogne offre un patrimoine très riche et varié qui se laisse découvrir
idéalement à vélo par les chemins de halage et les routes de campagne.
31 mars 2016 . Les canaux de la région ont rouvert samedi. Le canal du Nivernais, celui de
Bourgogne, ou encore celui du Centre, sont à nouveau.
Croisière sur les canaux de Bourgogne, la Saône et du Centre (DSL) (7 jours) à partir de 1865
€. Croisière à bord du Jeanine au départ de Dijon.
Le canal de Bourgogne est une voie d'eau à petit gabarit (Freycinet) longue de 242 km , située
dans la région Bourgogne-Franche-Comté en France, et qui relie.
Entre collines et pâturages verdoyants, forêts rafraîchissantes et campagnes, parcourez le canal
de Bourgogne et ses paysages champêtres, les rives de la.
Venez vous ressourcer au bord de l'eau à seulement 1h au sud de Paris ! Le canal du Nivernais
et le canal de Bourgogne dans l'Yonne en Bourgogne est le.
La Bourgogne, une région délicieuse à découvrir à vélo le long de ses canaux, avec ses
vignobles, les.
3 nov. 2014 . La région Bourgogne organise, le vendredi 12 décembre 2014 à l'hôtel de région,
un colloque sur les canaux de Bourgogne. Il conclut.
Croisière Croisière sur les canaux de Bourgogne, la Saône et du Centre (DSL) à bord du
Jeanine-CroisiEurope : 7 jours au départ de Dijon à partir de 1865€.
Canal de Bourgogne. Les chiffres du transport fluvial 2013 : le secteur résiste! - 13 mars 2014.
En 2013, le trafic fluvial de marchandises affiche une hausse de.
U bent hier : Routebeschrijving / Canal de Bourgogne / Details van het traject . route
Bourgogne en biedt een weelde aan wijngaarden, coulisselandschap,.
Canal de Bourgogne. Un grand et beau canal à la génèse très longue. Vendenesse. L'écluse de
Vendenesse-en-Auxois. Au loin, Châteauneuf-en-Auxois.
3 avr. 2017 . Un nouveau Guide du Routard vient de sortir. Un ouvrage de 144 pages sur le
canal de Bourgogne, entre Dijon et Joigny. L'occasion de.

Irriguée par plus de 1200 kilomètres de voies navigables, la Bourgogne dispose d'un
patrimoine fluvial exceptionnel. Ses rivières naturelles et ses canaux.
Voie Verte du canal de Bourgogne. Agrandir l'image. Description. Le tracé de cette voie verte
mesure 25 km. L'enrobé débute à Ouges, traverse Dijon et part en.
Pour vos vacances, détendez vous sur le canal de Bourgogne. Découvrez la gastronomie et les
paysages pittoresques de la région à bord d'une péniche.
navigation saone seille canal canaux rivière tourisme fluvial La Bourgogne Franche-Comté est
parcourue par plusieurs lignes de partage des eaux. Ses rivières.
30 Nov 2015 - 3 min - Uploaded by CroisiEuropeEmbarquez à bord de notre péniche Jeanine
et découvrez le canal de Bourgogne. Retrouvez .
La location de bateaux de bourgogne vous permettra, le temps d'un séjour, d'un weekend, de
découvrir la navigation fluviale sur les canaux et fleuves de.
28 août 2014 . Sillonnée par de nombreux canaux, rivières et voies d'eau, la Bourgogne
possède un réseau fluvial de plus d'un millier de kilomètres. Quoi de.
16 août 2017 . Comme le temps passe vite! Mon dernier périple à vélo remonte à plus d'un an
et c'est seulement maintenant que je prends le temps de vous.
9 avr. 2016 . Ils font toujours passer les bateaux et assurent la gestion hydraulique du canal…
Mais pour le reste, sur le canal de Bourgogne où ils sont.
Mais il faut attendre le mois de septembre 1783 pour que le roi donne l'autorisation de creuser
le canal entre Dijon et Saint-Jean-de-Losne. Les travaux de.
5 août 2017 . REPLAY - Pour la quatrième étape de notre tour de France "au fil de l'eau", nos
équipes vous emmènent à la découverte du canal de.
Partez à la découverte de l'histoire des canaux de Bourgogne, de leur patrimoine technique :
maisons, sites d'écluse, ouvrages d'art, réservoirs, rigoles, ports…
Sans permis sur canal de Bourgogne c'est permis avec la société L'VIRIS.
Journée Découverte: Dijon et le Canal de Bourgogne, Destination Dijon : Office de Tourisme
de Dijon Métropole en Bourgogne Franche Comté. Visites.
[h3]L'épopée des métiers[/h3] Construits entre le XVIIème et le XIXème siècle, les canaux de
Bourgogne ont été concurrencés par le chemin de fer.
Noté 4.0/5. Retrouvez Les canaux de Bourgogne et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
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