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Le canal du Nivernais est un équipement touristique d'exception. Bateliers de plaisance et cyclistes ne

s'y trompent pas, qui en apprécient la majesté.

Joël Michel

Le tourisme fluvial tend à se stabiliser, au moins sur le canal du Nivernais. « En 2010, nous avions eu 1.187 passages

à l'écluse des Jeux, à Clamecy ; cette année, à fin août, il y en a eu 1.524. Comme septembre semble avoir été bon,

on s'achemine vers un chiffre identique à l'an dernier », estime Jean-Marc Voyot, assistant technique au Syndicat

mixte du canal.

La crise est passée par là, qui tend à faire grimper les coûts, tant pour la location de bateaux (70 % du marché) que

pour leur entretien si on en est propriétaire. Ce "tourisme de niche" revient assez cher. C'est peut-être pourquoi la

clientèle du canal, en majorité étrangère, est assez aisée.

S'il n'y a pas plus de bateaux de plaisance, à l'inverse, il y a explosion de la fréquentation de la véloroute. L'éco-

compteur de passage, installé à l'écluse d'Armes, a comptabilisé 14.300 passages en 2010. « Cette année, à fin août,

on en est déjà à 15.612 ! Et ce n'est pas fini, avec l'automne ensoleillé », assure le technicien.

La sortie, en juillet, de deux guides spécifiques, fruits de la collaboration entre les Syndicats mixtes de la Nièvre et de

l'Yonne, des deux Agences départementales du tourisme, et des Amis du canal, a déjà produit un effet positif. « On le

verra pleinement en 2012. »
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