LES CANAUX DU CENTRE, un week-end extra concocté
par Marie-Noëlle et Jean-Claude !!

!
!
!

Le week-end commence très fort : en effet, afin de prendre la route avec le plein
d’essence, nous nous arrêtons dans la station juste avant Neulise et nous croisons
une dizaine de Porsche, croyant à de nouveaux adhérents … et en échangeant
quelques mots, nous nous rendons compte que c’est le Club Rhône-Alpes officiel !
Et non pas le 911 Rhône Alpes !!
C'est donc « la région choisie » par tous ces petits bolides , le MUST en ce
week-end de la fin Juin.!

!
!

21 personnes et 11 voitures au rendez-vous à l’aire de Neulise : notre club se
retrouve, salué par Joël et Jacquotte en villégiature dans la région . !

!
!

Nous partons vers le nord sur une voie rapide, nous continuons sur des petites
routes qui croisent de temps à autre le canal de Roanne à Digoin , pause-café
rapide à Saint Yan où la devise est « L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et
se recouchent aussi sec » … !

!

A Digoin, nous admirons un pont-canal c'est à dire un pont rempli d’eau pour les
bateaux . Nous continuons ainsi notre périple dans une campagne assez plate le
long du Canal Latéral de la Loire. Nous traversons Decize, Avril-sur-Loire, Fleurysur-Loire pour arriver à l’écluse et pont-canal du Guétin .!

!
Superbe déjeuner à l’Auberge du Pont Canal ! !
!

Nous avons pu voir également un bateau qui franchissait l’écluse pour naviguer sur
le pont à 14h30 …puisque le service est interrompu pendant la pause-déjeuner des
éclusiers …!

!

Nous repartons vers Apremont-sur-Allier où un jardin d’Eden nous attend :!
1H 30 de route plus tard, alors qu’il commence à pleuvoir … Excellent timing de
Mano et J-C qui nous entraînent dans la carrière souterraine d’Aubigny , les pierres
ayant été utilisées dans de nombreux édifices publics notoires à Paris, Auxerre… !

!
Cette carrière en sous-sol est très impressionnante .!
!

Nous repartons en direction de l’hôtel « Au Relais Fleuri » pour une soirée festive
très agréable ! Très bon Kir Royal, très bon dîner et nuit reposante pour être en
forme le lendemain ! Tout très bien !!

!
Le lendemain, on part à l’aube… 8h45 … Pour aller admirer le Moulin Blat (Nièvre),
puis direction Rogny-le-Sept-Ecluses (Yonne), où les 7 écluses ne fonctionnent
plus à cause de la consommation excessive d’eau . En 1880, elles furent
remplacées par les six actuelles au gabarit de Charles Freycinet datant de 1879.!

!

Nous repartons vers Briare ( Loiret) pour aller voir le Pont-Canal Gustave Eiffel, le
plus long du monde = 700 m de ruban d’eau et le seul pont-canal métallique .!

!
Le Canal de Briare est l’un des plus anciens canaux de France .!
!
!

Puis regroupement général pour aller déjeuner dans un restaurant gastronomique
« Le Domaine des Roches », conclusion gourmande d’un très agréable week-end .!

!

!
!
!
Mano et Jean-Claude, Merci de nous avoir fait découvrir une
succession de beaux endroits très variés à travers plusieurs
départements de notre belle France
et aussi, une gastronomie agréable qui enchante nos papilles !

!
!

Merci également pour votre beau vide-poches en pierre d’Aubigny si
gentiment offert .

!
!
!
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