
Compte rendu randonnée du Nivernais 

12 cyclos (Edith, Sylvie, Arlette, Cécile, Luc, Jean Michel D, Jean Michel L, Michel, Claude, Bruno, 

Laurent D, Patrice& Jacques) et 5 accompagnatrices (Sandrine, Auriane, Odile, Patricia, Marie-José) 

s’étaient donné rendez -vous pour effectuer la randonnée du Nivernais du 19 au 21 mai 2018. 

Départ le samedi 19 mai à 7h30 de Crépy sous un soleil printanier qui laisse augurer un week-end radieux, 

pour nous rendre à Decize (Nièvre) où nous attendent les Gentils Organisateurs (Viviane et Daniel).  

 

Après un frugal pique-nique au bord du canal du Nivernais, agrémenté d’un délicieux kouglof confectionné 

par Christiane, nous prenons le départ le long du canal sur le chemin de halage vers Corbigny, première 

étape de notre périple long de 82kms.  

 

    



Sur le chemin nous traversons des paysages bucoliques dans le calme absolu, seulement troublé par 

quelques péniches de croisière sur le canal. Un énorme concours de pêche à la ligne long de près de 5kms 

nous distrait quelque peu.  

 

La découverte par Daniel le long du chemin d’un porte-monnaie garni nous préoccupe. Nous tentons en 

vain de joindre son propriétaire et décidons de le remettre à la gendarmerie. Chose faite à Corbigny en fin 

d’après-midi. 

Cette première étape s’est déroulée en toute quiétude sans difficulté mis à part la côte avec vent de face 

pour atteindre Corbigny, 

Le gîte et le couvert de l’hôtel La Buissonnière nous satisfont pleinement. 

Dimanche 20 mai 

 

 

Départ à 9h00 pour faire étape à Auxerre après 110 kms. A Collonges nous quittons provisoirement le bord 

du canal. Certains en profitent pour s’égarer et effectuer un petit détour ponctué de quelques côtes pour 

enfin revenir sur le droit chemin 



.  

 Nous faisons une halte à Mailly le Château pour pique-niquer et reprenons nos montures pour nous rendre 

à Auxerre-Monéteau, terme de cette 2ème étape, non sans croiser de nombreux cyclos randonneurs bardés 

de sacoches. 

 

Nous arrivons à l’hôtel Campanile en fin d’après-midi. Le bar de l’hôtel n’ouvrant pas avant 19 h, certains 

d’entre nous décident de se rendre au centre-ville d’Auxerre où sur la terrasse d’une péniche amarrée au 

bord de l’Yonne, ils profitent d’un moment de détente pour faire une dégustation de Chablis appréciée de 

tous. 



 

Lundi 21 mai 

8 courageux (Edith, Sylvie, Cécile, Bruno, Daniel, Jacques, Luc, Michel) forment 2 groupes et partent de 

bon matin à vélo pour se rendre à Guédelon distant de 53 kms avec 600 m de dénivelé, terme final de 

notre randonnée. 

 

Pendant près de 3 heures nous visitons le site de Guédelon, un château fort en cours de construction depuis 

1997 avec les techniques du moyen-âge. Une fois le déjeuner pris sur place, nous quittons Guédelon pour 

rejoindre Crépy après avoir salué Daniel et Viviane qui nous quittent ici.  

A l’arrivée à Crépy, nous nous retrouvons au local du club pour un goûter entre amis avec de succulents 

gâteaux toujours confectionnés par Christiane que nous remercions tous vivement. 

Le beau temps continu tout au long de ce long week-end de Pentecôte a largement contribué à la réussite 

de cette randonnée. 

Comme d’habitude l’organisation était parfaite. Un grand merci aux GO ainsi qu’aux 5 accompagnatrices 

dévouées. 

Patrice 

L’Oise Ragots 


