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Situé sur un éperon rocheux, Cercy- La- Tour est le lieu de rencontre de trois rivières : l’Alène, 
la Canne et l’Aron. Vous découvrirez le Moulin Chevillon sur la Canne et le canal du Nivernais.
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Entre vieilles pierres et 
rivières
Cercy- la- Tour

Dénivelée positive  :  
108 m

200 m

246 m

Balisage
rouge

• Office de tourisme : 03 73 21 03 00, d’autres circuits à 
télécharger sur : www.tourismebazoisloiremorvan.fr.

Comité
• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
de la Nièvre : 03 86 61 87 75, nievre@ffrandonnee.fr, 
https : //nievre.ffrandonnee.fr.
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situation
Cercy- La- Tour, à 45 km au sud- est 
de Nevers par D 18 et D 26

Parking
Place d’Aligre, face à l’église

à DéCouvrir  en chemin

• Eglise Saint- Pierre xie- xiie siècle, place et fontaine 
d’Aligre xixe siècle,  statue de la Vierge "Notre Dame du 
Nivernais", moulin de Chevillon, écluse de Chaumigny, 
chemin de  halage et Canal du Nivernais, port de Cercy- 
la- Tour, ouvrage d’art du port, confluence entre la Canne 
et l’Aron, nombreux panoramas, prieuré de Coulonges 
(hors itinéraire, à 200 m, situé à l’intersection D26/
D136), château de Champlevois xve- xvie siècle (devenu 
exploitation agricole, ne se visite pas).

à DéCouvrir  en région

• Fours : Grande halle des maîtres verriers
• La Nocle Maulaix : Eglise Saint- Cyr (Vierge à l’Enfant), 
moulin du Marnant, étang du Marnant (baignade), 
château xixe siècle.
• Thaix : Statues de Saint Martin et Saint Denis xviiie 

siècle dans l’église  (traits de leur visage et vêtements 
semblables), châteaux xixe siècle de Couëron et de 
l’Echelle (en souvenir de la haute échelle utilisée afin de 
choisir la plus belle vue pour y construire le château)
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Nid de cigognes au bord du canal
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P a t R i m o i n e

Le vieux bourg de CerCy- La- Tour

Le vieux bourg de Cercy- la- Tour occupe 
un éperon rocheux. Depuis la tour, ancien 
donjon dont seule la base subsiste, pro-
fitez d’un remarquable panorama sur la 
ville et sa région. Les remparts qui pro-
tégeaient cette ancienne place forte ont 
été récemment rénovés et sont mis en 
lumière à la tombée de la nuit.

Sur la place d’Aligre, après avoir visité 
l’église de style roman, faites une halte 
à la fontaine à l’effigie du marquis et de 
la marquise d’Aligre. Ils firent don aux 
habitants d’un puits profond de 25 mètres 
et d’une pompe entourée d’une fontaine, 
situés sur cette place qui porte désormais 
le nom de ces bienfaiteurs.

Moulin Chevillon (en haut) ; Notre- Dame (en bas)
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1  Passer devant la mairie, tourner à droite et traverser la D10 pour prendre la direction de St- Benin- d’Azy. 
Passer sur le pont de la Canne et aller au prochain croisement.

2  Prendre la petite route à droite, au croisement continuer à droite sur un chemin stabilisé qui devient 
herbeux après les maisons. Monter jusqu’à la ferme de Néreuil [  > point de vue]  et continuer sur la petite 
route jusqu’au carrefour.

3  Poursuivre à droite, passer devant le Moulin Chevillon et au croisement continuer tout droit en direction 
des Croux. Rejoindre un chemin goudronné, tourner à droite jusqu’à la D10.

4  Tourner à droite [  > point de vue]  suivre la D10 sur 350m et prendre la petite route à gauche près 
du calvaire. Continuer tout droit jusqu’à l’écluse de Chaumigny.

5  Avant le pont, suivre le chemin de halage à droite (voie verte) sur  2,700 km. Après le port de plaisance 
et face au pont, prendre la rue à droite et monter l’escalier qui mène à la la place d’Aligre.
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CerCy- La- Tour

Un formidable lieu de rencontre ! 
Depuis le Bazois et le Sud- Morvan, 
quand on suit le fil de l’eau, on arrive 
immanquablement à Cercy- la- Tour. Les 
Romains l’avaient déjà compris en fon-
dant « Cerciacum » sur le confluent de 
l’Aron, de l’Alène et de la Canne. Au 
Moyen Age, le site est surveillé par le 
bourg perché et une tour qui complète le 
nom de la ville.
Un carrefour historique. Au XIXe 
siècle, l’espace s’ouvre  : un port s’ins-
talle sur le nouveau canal en 1836  ; 
La gare occupe dans les années 1860 à 

1880 le centre d’une étoile ferroviaire. 
Les campagnes s’activent autour des 
domaines d’élevage (Coulonges, Néreuil, 
La Croix, La Cour de Chaumigny) et des 
moulins comme celui de Chevillon.
Le poumon économique de Bazois- 
Loire- Morvan. Aujourd’hui, les 
Cercycois sont fiers de détenir les deux 
plus grandes entreprises privées de leur 
Communauté de Communes. Ils nous 
invitent à découvrir le bocage qui sert 
d’écrin à leur petite ville et tout le long du 
canal du Nivernais, symbole de la fusion 
entre patrimoine et nature.

Ecluse à Cercy- la- Tour
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