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CANAL DU NIVERNAIS 
JEUDI 6 JUILLET 2023 

 

Départ de Chauffailles en direction d'Alluy. Visite commentée de la safranière du Morvan. L'exploitation est située 
dans un environnement préservé, non loin du canal du Nivernais. Découverte de la culture de cette fleur si 
particulière, puis dégustation de produits safranés. 

Déjeuner. 
MENU 

Kir 

Carpaccio de melon au jambon sec du Morvan et à la fleur de sel et basilic  

Filet mignon de porc lardé au comté au jus de poire confite 

Duo Gâteau chocolat à l'orange confite 

¼ de vin et café 

L'après-midi, embarquement pour une croisière commentée sur le canal du Nivernais sur un bateau Promenade 
panoramique équipé de 2 moteurs électriques qui présentent l'originalité de fonctionner à l'énergie solaire. Un 
cadre magique dans une ambiance calme, sereine et conviviale. Découverte du site le plus prestigieux du Canal 
du Nivernais : "les Voûtes de la Collancelle", 3 tunnels en pierre de taille construits il y a plus de 200 ans ! Sous 
la végétation dense, surgit tout à coup un tunnel de 760 m qui nous rappelle que le canal du Nivernais, tout 
sauvage qu'il semble, est né de main d'homme. 
Retour à Chauffailles en fin de journée 

 

Départ : 7 h zone industrielle cars Michel ou 7 h 15  ECB rue Gambetta 

Retour : vers 19 h 30  

 

Prix : 73€ 

Dès réception du présent document, adressez un chèque de 73€ à l'ordre de MICHEL VOYAGE et le talon ci-
dessous dans la boîte de notre club : 8 rue des écoles ou à votre coordinateur avant le 23 juin. 

Le GRS de Chauffailles se réserve le droit d'annuler cette journée en cas d'inscriptions insuffisantes 
 


