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Agréable balade sur les terres agricoles du Bazois et le long du canal du Nivernais, l’un des plus 
beaux d’Europe.
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Le Bazois sur le canal
Châtillon- en- Bazois

Dénivelée positive  :  
150 m

226 m

285 m

Balisage
rouge

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

Comité
• Comité Comité Départemental de la Randon-
née Pédestre de la Nièvre : 0386618775, 
nievre@ffrandonnee.fr, https : //nievre.ffrandonnee.fr.

i

situation
Châtillon- en- Bazois à 41 km à l’est 
de Nevers par la D 978

Parking
Place Pierre Saury

 recommandations
• Attention la traversée à gué de l’Aron après le repère 
5  peut être rendue difficile en fonction de la hauteur 
d’eau.

à DéCouvrir  en chemin

• Canal du Nivernais, pont canal, pont tacot devenu 
routier, pont canal de Mingot, passerelle de Coeuillon, 
port de Chatillon, église Saint- Jean- Baptiste xixe siècle 
(fonds baptismaux en faïence), château de Chatillon 
et tour du château xie siècle, jardins classés "Jardins  
remarquables"

à DéCouvrir  en région

• Alluy : Eglise romane Saint- Pierre xiie- xve siècle (crypte 
avec fresques).
• Biches :   Barrage à aiguilles de Fleury , Forêt de 
Vincence (Chêne des fouines), parcours Passion pêche 
au coup à Eguilly.
• Achun : triple écluse de Chavance.
• Brinay : Eglise Saint- Denis xiie -  xvie siècle.
• Montapas : Eglise dédiée à Saint- Pierre, mais appelée 
Saint- Roch xixe siècle( fonds baptismaux en forme de 
fontaine murale xviiie siècle, voie romaine, gare du tacot, 
étang de la Chênaie (baignade surveillée l’été).
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Châtillon- en- Bazois

L’histoire de Châtillon est liée à celle du 
château. Au Xème siècle, s’élevait sur 
un piton rocheux dans une boucle de la 
rivière Aron, une forteresse appartenant 
au Comte de Nevers. Il la donna à son 
fils Robert qui devint le fondateur de la 
dynastie de Châtillon. Celle- ci s’éteindra 
en 1370 par le décès de Jean V dont on 
peut voir la pierre tombale dans l’église 
Saint Jean Baptiste de Châtillon.
Après une succession de familles pos-
sédantes et de nombreuses transforma-
tions, le château fut acheté par Léonor 
Armand de Pracomtal, Sire de Châtillon, 
dont le dernier descendant est décédé en 
1970. Le château est alors acheté par la 
famille Sribny puis Sribny- Moreau et se 
visite en juillet et août. Les propriétaires 
actuels ont créé des jardins labellisés 

« jardins remarquables ».
Pendant l’ancien régime, Châtillon n’était 
qu’un petit bourg dépendant du château. 
Après la révolution, en 1790, le village 
devint une commune. Son développe-
ment s’est fait au XIXème siècle avec 
la construction des routes, du canal du 
Nivernais pour le flottage du bois, de la 
voie ferrée (disparue aujourd’hui). Avant 
la construction du canal et des ponts, la 
rivière se traversait à gué car la départe-
mentale D978 n’avait pas le même tracé 
qu’aujourd’hui.
Aujourd’hui, le Canal est exclusivement 
réservé à la navigation de plaisance et le 
chemin de halage est classé en vélo- route. 
Le Canal du Nivernais, sauvage et pitto-
resque, est très apprécié.

Château de Châtillon- en- Bazois
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1  Monter les escaliers le long de l’église, traverser la place et la D 978. Prendre la direction de Brinay(rue 
Adrien Laurent). Après le pont sur L’Aron prendre la petite rue en face : la grimpette. Continuer tout droit 
jusqu’à la ferme de Crangy.Tourner à gauche pour rejoindre la route.

2  Tourner à gauche et parcourir 100 m pour prendre un chemin à droite et rejoindre la foret. Traverser le 
bois de Rabot jusqu’au croisement.

3  Continuer à droite, sortir de la foret, traverser une route et se diriger vers Coeuillon

4  Traverser le hameau et se diriger vers l’écluse de Coeuillon.

5  Passer sur la petite passerelle et continuer tout droit pour traverser l’Aron à gué (  > Traversée 
difficile en période de crue.)Emprunter le pont sur le canal et se diriger à droite pour suivre le chemin de 
halage jusqu’à Châtillon en passant par le port.

Petite variante (boucle nord : 5 km, boucle sud : 7 km)

6  Emprunter le pont routier et prendre la première rue à gauche puis à droite pour regagner le point 
de départ. 1

6  Traverser la D 978 et suivre le canal jusqu’à l’écluse de Mingot.

7  Après être passé sous le premier pont de Mingot puis sur le 2ème pont, continuer tout droit jusqu’à la 
route pour rejoindre à gauche Blanzy.

8  Tourner à droite entre les bâtiments de la ferme et suivre ce chemin jusqu’à la D 945. La suivre à droite 
jusqu’au Parking de départ

Le Bazois sur le canalPR®
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Colverts près du canal
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La rivière Aron à Coeuillon
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