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Préface 

Le GR
®
 3 à la poursuite de la Loire, grand fleuve sauvage… 

 
La Loire prend sa source à 1400 mètres d’altitude, près du mont Gerbier-de-Jonc. Elle traverse l’Auvergne, le 
Nivernais, l’Orléanais et se dirige alors vers l’océan Atlantique où elle se jette par un long et large estuaire après 
un parcours de 1012 km. Tout au long de son parcours elle est grossie de nombreuses rivières. Les principales 
sont l’Allier, le Cher, l’Indre, la Vienne et la Maine. 

Le fleuve est très irrégulier. En période estivale le débit interdit la navigation, sauf celle des canoës, ou des 
barques à fond plat. Dans la partie aval, vers Angers et Nantes, des épis de pierres permettent d’aménager un 
chenal. Jusqu’au début du 20e siècle, la Loire était navigable sur une grande partie de son parcours. La marine de 
Loire était encore en plein essor au milieu du 19e siècle. 

Les mariniers, « Hommes de l’eau - Seigneurs du fleuve », au caractère trempé, faisaient vivre quantité de petites 
gens. À bord de sapines, futreaux et gabares, ils remontaient le sel de Guérande et descendaient les vins des 
coteaux du Nivernais, du Giennois, ceux de Touraine, de l’Anjou et du Pays Nantais. La verrerie, les faïences, 
poteries, bois, ancres de marine, le charbon, la pierre ainsi que les hommes de troupe étaient acheminés par le 
fleuve et les divers canaux qui s’y rattachaient. Il était ainsi constitué un réseau navigable, qui reliait souvent les 
fleuves entre eux et les diverses régions à desservir. 

La Loire est caractérisée par ses bancs de sables et ses îles où nichent de nombreux oiseaux. Ses rives recèlent 
de nombreux mammifères. Les eaux, quant à elles, abritent de nombreuses espèces de poissons, de la petite 
ablette au grand silure. Le saumon y transite en remontant pondre vers le Haut-Allier. La Loire est aussi le territoire 
de l’anguille, de la lamproie et de l’alose. 

Dans la Nièvre, une réserve naturelle de 20 km de long et d’une superficie de 1 460 ha, s’étend de La Charité-sur-
Loire à Tracy-sur-Loire. 477 espèces de plantes y ont été répertoriées. 190 espèces d’oiseaux fréquentent le 
secteur, pour se reproduire, faire escale ou hiverner. Le castor habite également ces lieux. 

La Loire pénètre dans le département de la Nièvre à Saint-Hilaire-Fontaine. Au-delà de son confluent avec l’Allier, 
en aval de Nevers, elle sert de limite avec le département du Cher. Après un parcours de 130 km, elle rejoint le 
Loiret, au-delà de Cosne-sur-Loire et Neuvy-sur-Loire. Les collines qui la bordent sont propices à l’installation de la 
vigne : le coteau Charitois, le Pouilly-sur-Loire, le Coteau du Giennois, sur la rive droite, le Sancerre sur la rive 
gauche, dans le Cher. 

Le GR® 3 joue avec le fleuve de son origine, au mont Gerbier-de-Jonc, à Guérande. Parfois il suit ses rives, parfois 
il va faire un petit tour dans les collines, les bois et les campagnes, parfois il l’enjambe par les ponts d’où il admire 
son cours. 

Le GR® 3 pénètre dans la Nièvre à La Nocle-Maulaix. Il se balade au bord de la Loire de Saint-Hilaire-Fontaine à 
Saint-Léger-des-Vignes. Il passe rive gauche à Imphy où il suit le canal latéral à la Loire jusqu’à Nevers. Il traverse 
alors le pont pour aller flâner sur la « Butte » de la vieille ville chargée d’histoire du duché du Nivernais. Il chemine 
ensuite de conserve, avec son ami le GR® 654, de retour de Compostelle, par le bois de La Brosse et un aperçu de 
la forêt domaniale des Bertranges, jusqu’à La Charité-sur-Loire. Après une visite de la « Fille de Cluny », étape sur 
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il vient goûter au vin de Loire : le Pouilly-sur-Loire. A Cosne-sur-Loire 
il poursuit son chemin pour entrer dans le Loiret à Bonny-sur-Loire. Une variante depuis Cosne-sur-Loire, le GR® 
3G, rejoint Bonny-sur-Loire par la Puisaye. 

Le département de la Nièvre est constitué de l’ancien comté du Nivernais qui a été érigé en duché en 1538, puis 
acheté par le cardinal Mazarin en 1659, pour son neveu Philippe-Julien Mancini. Le palais ducal de Nevers 
constitue le premier château de la Loire. La Nièvre a été rattachée à la Bourgogne lors de la création des régions 
administratives. Les Nivernais séparés de Dijon, leur chef-lieu de région, par l’îlot granitique du Morvan, ne se 
sentent pas vraiment bourguignons. Ils ne sont ni berrichons, ni bourbonnais… ils sont nivernais, comme leur 
vieille province. 

La cuisine nivernaise est réputée. Les toques nivernaises proposent le sandre, la friture de Loire, la carpe royale 
du fleuve, l’écrevisse, les ravioles de truites à la sauce Pouilly, le jambon du Morvan, le porc fermier, le « jau » en 
barbouille (coq mijoté à la cocotte), la dinde forestière, les magrets de canard en marinade, les suprêmes de 
pintadeaux, les tartes au chèvre frais… 
Le fromage blanc et l’omelette au jambon sec sont les plats traditionnels avec la tarte aux pruneaux. Les fromages 
de vache et de chèvre, produits dans les fermes, sont les préférés des Nivernais. Les foies gras, les rillettes d’oie 
ou de canard, le miel, les vins de Loire viennent compléter les produits du terroir. 
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Il fait bon vivre en Nivernais. «». Le département est peu industrialisé. Il vit principalement de l’élevage du bœuf 
charolais dont la viande est parmi les plus réputées. Le tourisme est sa vocation d’avenir par la richesse de ses 
forêts, de ses sentiers, de ses lacs, de ses rivières à truite. Le Morvan constitue la région la plus recherchée pour 
les activités de pleine nature. 

La Loire a été aménagée pour la randonnée en canoë-kayak sur toute la traversée du département. La descente 
se fait à l’aide d’un topo-guide spécifique en vente à l’Agence de Développement Touristique de la Nièvre  

Infos pratiques 

L’itinéraire décrit 
Il concerne la traversée décrite du sud au nord depuis Maltat en Saône-et-Loire jusqu’à la limite du Loiret où il se 
poursuit. Le GR® 3 est commun avec le GR® 654 (Sentier de Saint-Jacques de Compostelle – Voie de Vézelay) 
entre Nevers et La Charité-sur-Loire. 

Le balisage 
Balisage blanc-rouge (GR®) dans les deux sens sur tout le parcours. 

La signalétique 
Des plaquettes indicatrices «GR® 3» 
Trois grands panneaux à La Charité-sur-Loire ; Pouilly-sur-Loire ; Cosne-sur-Loire 

La cartographie 

Cartes IGN au 1 : 25 000 : 

2726E Série Bleue GRURY - édition 1985 
2726O Série Bleue BOURBON-LANCY - édition 1985 

2626E Série Bleue LUCENAY-LÈS-AIX - édition 1985 

2625E Série Bleue DECIZE - édition 1987 

2625O Série Bleue IMPHY - édition 1985 

2525E Série Bleue MAGNY-COURS - édition 1987 
2524E Série Bleue NEVERS - édition 2002 

2524O Série Bleue JOUET-SUR-L’AUBOIS - édition 1995 

2523O Série Bleue LA CHARITÉ-SUR-LOIRE - édition 1998 

2523O Série Bleue POUILLY-SUR-LOIRE – édition 1998 

2522O Série Bleue COSNE-COURS-SUR-LOIRE - édition 1986 

2521E Série Bleue SAINT-FARGEAU - édition 1982 
2521O Série Bleue NEUVY-SUR-LOIRE - édition 1981 

2421O Série Bleue CHATILLON-SUR-LOIRE – édition 1988 

Les temps de marche 
Les temps de marche indiqués dans les Descriptifs des Itinéraires de Grande randonnée sont indicatifs. Ils 
correspondent à une avancée effective d’un randonneur moyen. 
Attention ! Les pauses et les arrêts ne sont pas comptés. La traversée de la Nièvre par le GR® 3 est constituée de 
plaines, ou vallonnée entre 200 et 360 mètres d’altitude. Le rythme de marche est calculé sur la base de 4 km à 
l’heure. 

La météo dans la Nièvre : 
http://france.lachainemeteo.com/meteo-france/ville/previsions-meteo-nevers-3728-0.php  

Les transports 

SNCF 
L’itinéraire décrit dans cet ouvrage est accessible par la ligne Nevers-Dijon, à partir de la gare de Fours. On peut 
accéder à Nevers par la ligne Paris – Clermont-Ferrand ou par la ligne Lyon – Nantes. 
Gare de Nevers : http://www.gares-en-mouvement.com/fr/frnvs/accueil/ . Pour les horaires cliquez sur « les 
horaires en temps réels » 

Cars privés 
Gare routière de Nevers : http://www.taneo-bus.fr/exec/home.asp?NumRub=1056  
Siyatégie : http://www.reunir-bourgogne.fr/goupe-reunir-bourgogne-centre/transports-en-autocar-a-nevers.html  

Transports urbains agglomération de Nevers 
taneo : http://www.taneo-bus.fr/  

Taxis 
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Se renseigner auprès des Offices de tourisme et des Syndicats d’initiative  
 
Tableau des ressources 
(Hébergements, restauration, commerces, services et transports) 
La liste des ressources et les indications de distances ci-après permettent d’organiser les étapes à votre gré. Pour 
calculer la longueur d’une étape, il suffit d’additionner les chiffres de la colonne de gauche et de rajouter, si votre 
lieu d’hébergement se situe hors GR®, la distance figurant entre parenthèses. 
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 Fours : gare d’arrivée x x   x x x x x x x  x x x 
0 Maltat x x   x x x    x     

10,5 Les Boudauds : 10,5 
km 

               

hors GR® + 3 
km 

La Nocle-Maulaix 
 

x   x x x x  x  x     

14 Charrin (hors GR® + 2 
km, Château du Vernet 

  x             

hors GR® + 1 
km 

Saint-Hilaire-Fontaine  
 

          x     

4 Tinjat : 18 km                
hors GR® + 2 

km 
Gîte & Ch d’hôtes – 7 
rue de Tinjat 
 

  x x            

du Gîte+ 3 km Les Arbelats    x  x           
7 Devay gîte & Ch 

d’hôtes – 16 rue de la 
Chaume 

  x             

5 Champvert  x   x x     x     
5 Saint-Léger-des-

Vignes : 17 km 
x               

 Decize (hors GR® + 3 
km) 

x x  x x x x x x x x x x x x 

7 Les Fenaults : 7 km                
 La Machine (hors GR® 

+ 1 km) 
x x  x x x x x x x x  x   

5 Trois-Vêvres           x     
7,8 Sardolles                
10 Imphy : 22 km x x   x x x x x x x  x x x 
12 Nevers : 12 km x x  x x x x x x x x x x x x 

hors GR® + 1 
km 

Varennes-Vauzelles 
 

x x   x x x x x x x  x x  

9,5 Étang de Niffonds                
6 Parigny-les-Vaux 15 

km 
 x x             

2 Pinay   x x x           
6 Eugnes : 6,5 km                
2 Chaulgnes  x x  x x x    x     

2,5 Champvoux                
9,5 La Charité-sur-Loire : 

20 km 
x x  x x x x x x x x x x x x 

10 Mesves-sur-Loire  x         x     
7 Pouilly-sur-Loire x x   x x x x x x x x x x x 

20,5 Cosne-sur-Loire x x   x x x x x x x x x x x 
9 La Celle-sur-Loire                
8 Neuvy-sur-Loire x x   x x x  x x x  x   

6,3 Bonny-sur-Loire                
178 km Total GR® 3  

 Cosne-sur-Loire : x x   x x x x x x x x x x x 
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variante GR®3G 
4,5 Saint-Père  x x    x         
12,5 Alligny-Cosne : 12,5 

km 
x  x  x x   x  x  x   

3,5 Saint-Vérain  x         x     
7 Les Salvards : 10,5 

km 
               

hors GR® + 
1 km 

La Berjeatterie    x  x           

hors GR® : 3 
km 

De La Berjeatterie à 
Saint-Amand-en-
Puisaye  

  x             

4 Saint-Amand-en-
Puisaye : 4 km 

x x x x x x x x x x x x x   

10 Limite du département                
37,5 km Total GR® 3G  

 
Hébergement 
On peut se loger sur l’itinéraire ou à proximité. Les formules sont : hôtels, chambres d’hôtes, camping, quelques 
gîtes d’étape.  

GITES D'ETAPE sur GR® 3 en NIEVRE 

Commune Adresse Tél - Mail Capacité 

Charrin 7 rue de Tinjat 03 86 50 30 14 – fax 03 86 50 38 56 – Gîte de France – Chambres 
d’Hôtes - Gîte d'étape 

8 pers 

Devay 16 rue de la 
Chaume 

03 86 50 32 36 – 06 26 33 82 04 mail : lachaume58@orange.fr                                        
http://www.lachaume-enloire.com/accueil/?rub=fr  5 pers 

La 
Charité 
sur Loire 

Place Sainte-Croix 03 86 70 15 06                                            
contact@lacharitesurloire-tourisme.com 6 pers 

Nevers 
Espace Bernadette 
Soubirous 34 rue St 
Gildard 

Tél. 03 86 71 99 50 - Fax 03 86 71 99 51  
contact@espace-bernadette.com  
http://www.sainte-bernadette-nevers.com/sanctu_infos.htm 

170 pers 

Pinay Gîte d'étape 03 86 68 52 91 3 pers 

Le Lys St Jacques 03 86 60 02 37 / 06 22 59 23 21 4 pers 
Parigny 
les Vaux 

Mairie 03 86 90 77 90 12 pers 

 
Il est recommandé de réserver dans les hôtels, surtout dans les petites localités. Il en est de même dans les Gîtes, 
le nombre de places étant fréquemment limité. 

Malgré nos vérifications, des omissions ou erreurs ont pu se glisser. De nouveaux établissements ont pu s’ouvrir, 
d’autres fermer, des numéros de téléphone ont pu changer. Merci de nous le signaler : nous en tiendrons compte 
dans la prochaine édition. 

Pour faciliter la lecture, les hébergements ont été cités dans le sens du parcours. 

Rémilly (58580) 
- Hôtel restaurant de la Gare, tél. 03 86 30 92 66 
N° Vert, appel gratuit depuis poste fixe : 08 00 50 58 01 – 6 chambres. 

Maltat (71140) 
-Café-hôtel-restaurant de la Poste, tél. 03 85 84 81 39 – 5 chambres. 

La Nocle-Maulaix (58250) 
- Hôtel de la Poste, tél. 03 86 30 80 32 – fax 03 86 30 85 17 – 4 chambres. 
- Hôtel de la Place, tél. 03 86 30 82 44 - 4 chambres. 
- Camping Municipal Le Marnant**, tél. 03 86 30 85 43 – fax 03 86 30 84 23 – 17 emplacements – ouvert du 15 
avril au 15 septembre. 

Charrin (58300) 
- 7 rue de Tinjat, tél. 03 86 50 30 14 – fax 03 86 50 38 56 – Gîte de France – Chambres d’Hôtes 3 épis. 
1 suite : 2 chambres à 2 lits de 2 pers. - ouvert toute l’année. 
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- camping à la ferme, même adresse, ouvert du 1er avril au 30 octobre. 
 
Devay (58300) 
-16 rue de la Chaume, tél. 03 86 50 32 36 – 06 26 33 82 04 lachaume58@orange.fr 
http://www.lachaume-enloire.com/accueil/?rub=fr  

Saint-Léger-des-Vignes (58300) 
- Café-hôtel le Rivage, tél. 03 86 25 12 22 – 4 chambres. 

Decize (58300) 
- Hôtel de l’Agriculture, tél. 03 86 25 01 86 – 12 chambres – fermé le dimanche soir. 
- Hôtel Bel Air, tél. 03 86 25 05 38 – fax 03 86 77 16 52 – 10 chambres. 
- Camping Municipal Les Halles****, tél. 03 86 25 14 05 – fax 03 86 77 11 48 – 236 emplacements –  ouvert du 1er 
mai au 30 septembre. 

La Machine (58260) 
- Hôtel des Mineurs, tél. 03 86 50 80 61 – 10 chambres. 
- Camping l’Etang Grénetier**, tél. 03 86 50 84 23 – fax 03 86 50 46 13 – 10 emplacements – ouvert du 1er mai au 
30 septembre. 

Imphy (58160) 
- Hôtel Restaurant du Commerce, tél. 03 86 68 70 13 – 14 chambres. 

Nevers (58000) 
L’agglomération de Nevers dispose d’environ 1100 chambres. 

� Hôtels-restaurants : (fermeture restauration certains jours) 
- Hôtel Kyriad Restaurant la Soupière**, tél. 03 86 71 95 95 – fax 03 86 36 08 16 – 54 chambres.  
- Hôtel Restaurant La Folie**, tél. 03 86 57 05 31 – fax 03 86 57 66 99 – 37 chambres.  
- Hôtel Restaurant Mercure Loire***, tél. 03 86 93 93 86 – fax 03 86 59 43 29 – 59 chambres. 
- Hôtel Lojotel**, tél. 03 86 37 66 33 – 28 chambres. 
- Hôtel Restaurant du Morvan**, tél. 03 86 61 14 16 – fax 03 86 21 47 75 – 8 chambres –  
fermé le dimanche soir (hors saison), 15 jours aux vacances de février, et du 1er au 15 juillet. 
- Hôtel de Diane-Restaurant Saint-Hubert***, tél. 03 86 57 28 10 – fax 03 86 59 45 08 – 30 chambres – fermé en 
fin d’année et début janvier. 
- Hôtel Restaurant Ibis**, tél. 03 86 37 56 00 – fax 03 86 37 64 48 – 56 chambres. 
- Hôtel Restaurant Le Relais Nivernais, tél. 03 86 61 19 09 – fax 03 86 57 95 13 – 26 chambres – 
fermeture de Noël au 1er vendredi de janvier. 
- Hôtel Restaurant Le Méditerranée, tél. 03 86 57 06 59 – 14 chambres. 

� Hôtels : 

- Hôtel Bar des Deux Gares, tél. 03 86 23 06 41 – 7 chambres – fermé le dimanche. 
- Hôtel de Clèves, tél. 03 86 61 15 87 – fax 03 86 57 13 80 – 15 chambres. 
- Hôtel Campanile**, tél. 03 86 71 95 00 – fax 03 86 71 95 10 – 44 chambres. 
- Hôtel Clos Sainte-Marie***, tél. 03 86 71 94 50 – fax 03 86 71 94 69 – 14 chambres – 
fermé le dimanche soir et du 1er au 15 août. 
- Hôtel Molière, tél. 03 86 57 29 96 – fax 03 86 36 0013 – 18 chambres –  
fermetures 3 semaines en été et 15 jours en fin d’année. 
- Hôtel de Verdun, tél. 03 86 61 30 07 – fax 03 86 57 75 61 – 21 chambres. 
- Hôtel Villa du Parc, tél. 03 86 61 09 48 – fax 03 86 57 85 17 – 28 chambres. 
- Hôtel Beauséjour, tél. 03 86 61 20 84 – fax 03 86 59 15 37 – 16 chambres – 
fermé le vendredi et vacances de février. 
- Hôtel Thermidor, tél./fax 03 86 57 15 47 – 16 chambres. 
- Hôtel Le Tourbillon*, tél. 03 86 61 10 66 – fax 03 86 36 32 89 – 20 chambres – 
fermé le dimanche après-midi. 

� Camping : 
Camping Municipal**, tél. 03 86 37 56 52 – fax 03 86 68 45 03 – http://www.ville-nevers.fr – 
84 emplacements – ouvert du dernier vendredi d’avril au 30 septembre. 

Varennes-Vauzelles (58640) (agglomération de Nevers) 
- Hôtel Formule 1, tél. 03 86 59 40 60 – fax 03 86 57 88 97 – 63 chambres 
- Hôtel Château de la Rocherie, tél. 03 86 38 07 21 – fax 03 86 38 23 01 – 11 chambres 
- Hôtel-Restaurant Campanile, tél. 03 86 93 02 58 – 45 chambres 
- Europe Hôtel, tél. 03 86 29 32 96 – fax 03 86 59 33 41 – 54 chambres  
- Hôtel-Restaurant Magdalena, tél.03 86 57 21 41 – fax 03 86 59 46 19 – 38 chambres  
- Inter Hôtel Le Tulipier, tél. 03 86 38 09 72 – fax 03 86 38 23 10 – 40 chambres  
- Hôtel Aurore, tél. 03 86 59 99 99 – fax 03 86 59 40 76 – 44 chambres  

Ferme de la Maure – Parigny-les-Vaux (58320) 
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- Le Lys Saint-Jacques : Chambres d’hôtes, Gîte de France et camping à la ferme, tél. 03 86 60 02 37 4chambres  
– ouvert toute l’année. 

Gîte municipal – Parigny-les-Vaux (58320) 
- S’adresser en mairie du lu au ve de 14h à 18h30 : en dehors, s’adresser au café sauf mercredis après midi. 

Le Castel – Chaulgnes (58400) 
Chambres à la nuit. Restauration – Tél. / fax 03 86 37 88 28. E-mail : lecastel.chaulgnes@wanadoo.fr 

La Charité-sur-Loire (58400) 
- Hôtel Le Bon Laboureur**, tél. 03 86 70 22 85 – fax 03 86 70 23 64 – 16 chambres. 
- Hôtel Restaurant Le Grand Monarque***, tél. 03 86 70 21 73 – fax 03 86 69 62 32 
Internet : www.le-grand-monarque.com – 15 chambres – fermé en hiver. 
- Hôtel Le Terminus**, tél. 03 86 70 09 61 – fax 03 86 70 12 99 – 10 chambres 
- fermé du 23 décembre au 23 janvier. 
- Camping de la Saulaie***, tél. 03 86 70 00 83 – fax 03 86 70 32 00 – 100 emplacements – 
ouvert du 28 avril au 30 septembre. 
- Hébergement possible chez l’habitant, en particulier en cas de difficultés, s’adresser en priorité au SI (voir 
adresses des OTSI) ou en mairie place du Général de Gaulle. 
- Hôtel de l’Hermitage**, tél. 03 86 39 30 62 – fax 03 86 39 38 03 – 20 chambres – 
fermé vacances de Noël et de février et vendredi (hors saison). 
- Hôtel Restaurant le Grand Monarque**, tél. 03 86 39 35 44 – fax 03 86 39 37 09 – 11 chambres – fermé du 31 
décembre au 1er février. 
- Camping Municipal*, tél. 03 86 39 30 28 – fax 03 86 39 37 04 – 40 emplacements – 
ouvert du 15 mai au 15 septembre. 

Pouilly-sur-Loire (58150) 
Hôtel Restaurant l’Espérance***, tél. 03 86 39 07 69 – fax 03 86 39 09 79 – 3 chambres- fermé du 2 au 17 janvier 
et lundi et dimanche soir, hors saison. 

Cosne-sur-Loire (58200) 
- Auberge du Vieux Relais***, tél. 03 86 28 20 21 – fax 03 86 26 71 12 –  
Internet : www.le-vieuxrelais.fr – 11 chambres. 
- Hôtel Restaurant de la Gare**, tél. 03 86 26 62 63 – fax 03 86 2691 71 – 15 chambres – fermé samedi et 
dimanche soir. 
- Hôtel Restaurant La Charrue**, tél. 03 86 28 15 76 – fax 03 86 26 90 56 – 15 chambres – fermé du 23 décembre 
au 15 janvier et du 15 au 30 août. 
- Hôtel Restaurant Le Saint-Christophe**, tél./fax 03 86 28 02 01 – 8 chambres – fermé le dimanche soir, du 2ème 
quinzaine de juillet et 1ère quinzaine d’août. 
- Hôtel L’Auberge Campagnarde**, tél. 03 86 28 15 85 – 15 chambres – fermé du 1er décembre au 1er mars. 
- Hôtel Restaurant Le Point du Jour**, tél. 03 86 28 08 78 – fax 03 86 28 29 54 – 16 chambres – fermé dimanche 
soir et lundi, 3 semaines en octobre. 
- Camping l’Ile***, tél. 03 86 28 27 92 – fax 03 86 28 18 10 – 180 emplacements – ouvert du 1er avril au 15 
septembre. 

Neuvy-sur-Loire (58450) 
- Bar-Hôtel-Restaurant de la Loire, Mme COLOMBO Nicole, Rue du Port, tél. 03 86 39 29 52 – 15 chambres – 
ouvert tous les jours. 
Hébergements sur le GR®3G 

Saint-Père ( 58200) 
- L’Orée des Vignes Croquant : Chambres d’hôtes, Gîte de France 3 épis, tél./fax 03 86 28 12 50 
E-mail : loréedesvignes@wanadoo.fr – 5 chambres – restauration sur réservation. Pas de table d’hôtes le 
dimanche. 

Alligny-Cosne (58560) 
- Hôtel Restaurant Chez JAN-MY, tél. 03 86 26 29 73 – 9 chambres – 
fermeture le lundi, la 2ème quinzaine d’août et 1ère semaine de septembre. 

Saint-Amand-en-Puisaye ( 58310) 
- La Berjeatterie, tél. 03 86 39 67 14 – fax 03 86 39 65 97 – Chambres d’hôtes, Gîte de France 3 épis, – 2 
chambres à 1 lit 2 pers. 2 chambres avec lits jumeaux, 1 chambre à 3 lits 1 pers. – ouvert toute l’année. 
- Le Relais Poyaudin, tél. 03 86 39 63 18 – 5 chambres. 
- Camping de la Vrille, tél. 03 86 39 72 21 – fax 03 86 3964 97 – 35 emplacements – ouvert du 21 mai au 1er 
octobre. 

Se restaurer 
Un bon petit-déjeuner pour commencer la journée et éviter le « coup de pompe » de 11 heures, un bon dîner le 
soir pour préparer le lendemain, c’est aussi cela la pratique de la randonnée. Les formules sont variées, repas au 
gîte, à l’hôtel, au restaurant, tables d’hôtes, fermes-auberges, pizzerias. Certains Gîtes de France proposent la 
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table d’hôtes, d’autres non. Renseignez-vous auprès des propriétaires. Un forfait est souvent proposé (nuit, dîner, 
petit-déjeuner). 

S’équiper pour une randonnée 
Pour partir à pied plusieurs jours dans la nature, mieux vaut emporter un minimum d’équipement : 
- des vêtements de randonnée adaptés à tous les temps (vent, froid, orage, pluie, neige, chaleur, etc.) ; 
- des chaussures de marche adaptées au terrain et à vos pieds ; 
- un sac à dos ; 
- un sac et un drap de couchage pour certains gîtes d’étape qui ne fournissent pas le nécessaire ou si vous 
campez. N’oubliez pas de vous en assurer lors de votre réservation. 
- des accessoires indispensables (gourde, couteau, pharmacie, nécessaire de toilette, lampe de poche, boussole, 
grand sac poubelle pour protéger le sac à dos, chapeau, bonnet, gants, lunettes de soleil et crème solaire) ; 
- des accessoires non indispensables, mais utiles selon vos goûts (appareil photo léger, jumelles, carnet, stylo, 
etc.). 
Plus votre sac sera léger, plus votre randonnée sera agréable, ce qui nécessite un bon choix quant aux matières 
des équipements emportés. 

S’alimenter pendant la randonnée 
Pensez à vous munir d’aliments énergétiques riches en protéines, glucides et fructose, tels que les barres de 
céréales, pâtes de fruits, fruits secs. Le chocolat est également un bon aliment énergétique, mais il présente 
l’inconvénient de fondre à l’intérieur du sac. Pensez aussi à boire abondamment, mais attention de ne pas prendre 
n’importe quelle eau en milieu naturel. Munissez-vous dans ce cas de pastilles purificatrices. 
La meilleur façon de vous préparer, c’est encore de vous procurer « Le Guide pratique du randonneur » édité par 
la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (réf. 029). 
 
Adresses utiles 

• Comité Régional de la Randonnée Pédestre de Bourgogne 
1, rue des Fleurs, 21000 Dijon, tél./fax 03 80 43 15 64 
E-mail : crrpbourgogne@free.fr  

• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Nièvre  
Communication : 11, rue Roger Salengro, 58640 Varennes-Vauzelles, tél. 03 86 59 09 44 
http://ffrandonnee.nievre.monsite-wanadoo.fr  
E-mail : cdrp58@wanadoo.fr 

• Agence Régionale de Développement Touristique de la Nièvre  
2 Avenue St just, BP 10318 - 58003 Nevers Cedex, tél. 03 86 23 14 61 – fax 03 86 36 36 63 
www.nievre-tourisme.com  
E-mail : info@nievre-tourisme.com 

• Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative 

- Decize (58300) – OT, place du Champ de Foire, tél. 03 86 25 27 23 - tourisme.decize@ccsn.fr  

- Nevers – OTSI, Palais ducal, BP 818, 58008 Nevers cedex, tél. 03 86 68 46 00 – fax 03 86 68 45 03 - 
contact@nevers-tourisme.com  - Internet ville de Nevers : www.ville.nevers.fr 

- Pougues-les-Eaux (58320) – SI, 42, avenue de Paris, tél. 03 86 58 75 69 
accueil@ot-pouguesleseaux.fr  

- La Charité-sur-Loire (58400) – OT, 5, place Sainte-Croix – BP 13, tél. 03 86 70 15 06 – E-mail : 
contact@lacharitesurloire-tourisme.com - www.ville-la-charite-sur-loire.fr 

- Pouilly-sur-Loire (58150) – OT : 30, rue Waldeck Rousseau, tél. 03 86 20 63 85  
officedetourisme@tourdupouillyfume.fr  

- Cosne-sur-Loire (58200) – OT, place de la Mairie, BP 111, tél. 03 86 28 11 85 – 
 contact@ot-cosnesurloire.fr - www.mairie-cosnesurloire.fr  

- Saint-Amand-en-Puisaye (58310) – Square Castellamonte, BP 8, tél./fax 03 86 39 63 15 – 
otpuisayenivernaise@free.fr et otpn@free.fr  - www.ot-puisaye-nivernaise.fr  
 

Ouvrages sur la région 

- Guides bleus Bourgogne, Éd. Hachette 

- Guides verts Bourgogne/Morvan, Éd. Michelin 

- Guide du Routard Bourgogne/Franche-Comté, Éd. Hachette 

- Guide Gallimard Nièvre, Éd. 2001 
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- Le Patrimoine des Communes de la Nièvre, Éd. Flohic 

- Nivernais Bourbonnais Roman, Éd. Zodiaque 

- Nivernais Morvan, Éd. Christine Bonneton 

- La Charité-sur-Loire : Église et Prieuré, Éd. Delayance 

- Saint-Étienne de Nevers, Éd. La Camosine, N° 80 

- La Charité-sur-Loire, Éd. La Camosine, N° 81 
 
Visites possibles à proximité du GR® 3 

Région de Nevers 

- Apremont-sur-Allier (Cher) à 16 km - Village fleuri. 

Le Musée des Calèches, le Château et le Parc floral ** - ouvert tous les jours du 5 avril au 25 octobre. 
tél. 02 48 80 41 41 – fax 02 48 80 45 17 

- Magny-Cours à 10 km 
Circuit automobile. Musée Ligier, tél. 03 86 21 82 01 – ouvert tous les jours (sauf le mardi), de 10 h à 12 h et de 14 
h à 18 h. Fermé en janvier et février. 

- Guérigny à 13 km 
Le musée du Vieux Guérigny, ensemble industriel dans un site remarquable du 18e et 19e siècle. Ouvert tous les 
jours (sauf mardi) de 15 h à 19 h – tél. 03 86 37 01 08. 

Région de La Charité-sur-Loire 

- Pouilly-sur-Loire 
Son vignoble réputé pour son « Pouilly-sur-Loire » et son « Pouilly Fumé » - caves, dégustation. 
Office du Tourisme de Pouilly-sur-Loire : 30, rue Waldeck Rousseau, tél. 03 86 20 63 85  
officedetourisme@tourdupouillyfume.fr 

Région de Cosne-sur-Loire 

- Sancerre (Cher) 
Son vignoble réputé : le « Sancerre », ses fromages de chèvre le « Crottin de Chavignol » 
Un site remarquable sur les coteaux de la Loire avec panorama** sur le Val de Loire. 

Visites possibles à proximité du GR® 3 G 

Région de Saint-Amand-en-Puisaye 
Se renseigner au gîte la Berjeatterie, ou au SI de Saint-Amand-en-Puisaye. 

- Saint-Fargeau à 13 km (Yonne) 
Château de Saint-Fargeau – spectacle historique son et lumière, en juillet-août. 
tél. 03 86 74 05 67 – fax 03 86 74 18 63 

- Le château de Guédelon - Commune de Treigny (Yonne) à 9 km 
Chantier médiéval (construction d’un château féodal avec les moyens d’époque) – Association des Compagnons 
Bâtisseurs de Puisaye, Le Château, 89170 Saint-Fargeau, tél. 03 86 74 19 45 

Autres topo-guides dans la Nièvre  

Éditions Fédération Française de la Randonnée Pédestre  

- Tour et Traversée du Morvan - Parc Naturel Régional : GR® 13 et GRP® – édition 2013 réf. 111 
- Sentier de Saint Jacques de Compostelle – Voie de Vézelay – GR® 654 – réf. 6542 
- La Nièvre à Pied – les plus beaux circuits PR® pour découvrir la Nièvre 
- La Bourgogne à Pied  

Éditions Communautés de Communes 
- Se renseigner à l’Agence Régionale de Développement Touristique de la Nièvre 
 

Le GR® 3 dans la Nièvre 
Balisage blanc-rouge sur tout le parcours. 

Cartes IGN N°2726 E et 2726 O 

� De Maltat aux Boudauds 10,5 km - 2 h 40 

Prendre la D 973 en direction de Luzy, puis la D 223 en direction de Saint-Seine. À la première intersection 
emprunter la route de gauche qui, après un virage, repart plein nord et se prolonge par un sentier. 1 km après 
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Langlois, prendre la route à gauche puis s’engager sur la première route à droite. À la fourche, après Les Petits-
Maulaix, continuer tout droit le chemin qui débouche à la sortie des Boudauds. 

Hors GR® La-Nocle-Maulaix 
 3 km – 0 h 45 
250 m après les Boudauds, à la fourche après le pont, prendre la route à droite et, à 100 m, s’engager 
dans le chemin à gauche. Rejoindre L’Argolat. Suivre à droite la route qui rejoint La Nocle-Maulaix. 

La Nocle-Maulaix : hôtel, ravitaillement, restaurant, camping, boulangerie, boucherie, médecin, poste. 

� Des Boudauds à Thareau (Saint-Hilaire-Fontaine) 14 km – 3 h 30 

À la fourche après le pont, prendre à gauche. Au premier carrefour, emprunter la route à gauche. Traverse la 
rivière. Rejoindre Les Billauds et Velleray. À la patte d’oie, bifurquer à droite pour aller au Grand Domaine. 
Continuer sur la D 30 à gauche et, à 500 m, s’engager dans le chemin à droite en lisière des bois. Poursuivre 3 km 
dans la forêt jusqu’au Chêne-du-Tiers. Aller tout droit. Traverser la D 139. Suivre cette route qui se prolonge par un 
sentier dans le bois Ramonay. Après l’étang, traverser la D 979 et rejoindre Thareau. 

Hors GR® Saint-Hilaire-Fontaine 
 1 km – 0 h 15 
De Thareau prendre vers le nord la route qui rejoint le bourg. 
Saint-Hilaire-Fontaine : poste. 

Cartes IGN 2726 O, 2726 E, 2625 E 

� De Thareau à Tinjat 
4 km - 1 h 
Suivre le GR3 jusqu’à Tinjat 
 
Hors GR® Charrin : 2,2 km – 0h30 : chambres d’hôtes au Château du Vernet. 
36 route de Genêve – lieu-dit Le Quart – ouvert de Pâques à octobre - 
Au lieu de tourner à gauche à Tinjat, aller tout droit jusqu’à la 1ère route.  
Tourner à gauche en direction du bourg de Charrin. Après environ 1,2 km, emprunter  
le large chemin de droite, après Les Carrages, jusqu’à la route nationale. La remonter à gauche jusqu’après le 
terrain de football.  

Hors GR® 2km - 0h30 : chambres d’hôtes et accueil randonneurs 
- 7 rue de Tinjat, tél. 03 86 50 30 14 – fax 03 86 50 38 56 – Gîte de France – Chambres d’Hôtes 3 épis. 
1 suite : 2 chambres à 2 lits de 2 pers. - ouvert toute l’année. 
- camping à la ferme, même adresse, ouvert du 1er avril au 30 octobre. 
 

� De Tinjat à Devay 7 km - 1 h 45 

Au départ de Tinjat, après retour du gîte de Charrin, prendre le chemin à droite et continuer la digue, passer La 
Crevée et poursuivre jusqu’à Devay. 

On peut aussi rejoindre le GR® 3 en rejoignant le bourg de Charrin par la route. Continuer jusqu’au Champ de 
Noue et tourner à droite sur la digue. 

� De Devay à Champvert 5 km - 1 h 15 

À l’église, prendre la rue qui rejoint la D 979. La prendre direction Decize. À 200 m, emprunter la D 205 à droite et 
rejoindre le canal du Nivernais à l’entrée de Champvert. 

Champvert : café, ravitaillement, restaurant, poste. 

� De Champvert à Saint-Léger-des-Vignes 5km – 1h 15 

Ne pas traverser le canal. Suivre le chemin de halage à gauche. Après la traversée de la ligne SNCF, passer le 
pont à droite et bifurquer à gauche avant le poste EDF. À 300 m, prendre à gauche. Traverser le lieu-dit Le Bois-
Bourgeot, faubourg de Saint-Léger-des-Vignes. 

Saint-Léger-des-Vignes : hôtel, café, ravitaillement, restaurant, médecin, pharmacie, poste. 

Saint-Léger-des-Vignes fait partie de l’agglomération de Decize. 

 
Hors GR® Decize, centre ville 
 2 km – 0 h 30 
De Chaumont, se diriger vers la gare de Decize et passer les différents ponts successifs qui conduisent au 
centre ville. 
Decize : hôtel, café, ravitaillement, restaurant, camping, banque, médecin, pharmacie, centre hospitalier, 
office de tourisme, taxis, cars, train. 
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Decize : http://www.ville-decize.fr/  

Ancienne oppidum gallo-romain. Ville natale de Guy Coquille, de Saint-Just, de Maurice Genevois et de l’abbé 
Radonville, précepteur de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Pittoresque ensemble urbain*. Belles maisons (15e 
et 16e). Vestiges des anciennes fortifications du 12e. Ruines du château des comtes de Nevers. Tour de l’Horloge. 
Plusieurs châteaux. Église Saint-Aré du 11e. Église Saint-Maurice. 

Cartes IGN 2625 E 

� De Saint-Léger-des-Vignes aux Fenaults (La Machine) 7 km – 1 h 75 

Au quartier dit Chaumont, prendre à droite vers le nord jusqu’au Champ-du-Puits. Prendre la route à droite avant la 
D 34 et, 100 m plus loin, s’engager à gauche dans la forêt domaniale des Minimes (ne pas se perdre en forêt, 
surveiller le balisage car les bifurcations sont nombreuses). Vers l’étang, à la Basse-Meule, continuer sur la route à 
gauche jusqu’aux Fenaults. 

Hors GR® La Machine, centre ville 
 1 km – 0 h 15 
Aux Fenaults, suivre la même route vers la droite qui conduit au centre ville. 
La Machine: hôtel, café, ravitaillement, restaurant, camping, banque, médecin, pharmacie, poste, taxis. 

L’ancienne cité minière de La Machine doit son nom à une machine qui avait été installée en 1670 pour extraire le 
charbon : système de treuils mus par des chevaux. 

Cartes 2625 E, 2625 O 

� Des Fenaults (La Machine) à Trois-Vêvres 5 km – 1 h 15 

Aux Fenaults, prendre la route forestière vers le nord dans le forêt domaniale. Après avoir franchi une petite vallée, 
rejoindre un croisement. Tourner à gauche et atteindre le bourg de Trois-Vêvres. 

Trois-Vêvres : poste. 

De Trois-Vêvres à Sardolles 
10 km – 2 h 30 
Quitter le village par la D 123 jusqu’au cimetière. Prendre, à droite, la D 206 qui conduit à La Vallée de Parigny, le 
Pavillon jusqu’à Travant. Au coin du Bois Godiot, bifurquer à droite plein nord pour passer Passençay et les 
Bordes. 50 m après avoir pénétré dans la Forêt Domaniale de Sardolles-Cigogne, s’engager à gauche dans l’allée 
forestière. Continuer sur 600 m et virer à droite dans une ligne qui rejoint la lisière du bois. Suivre l’orée de la forêt 
à droite sur 100 m et descendre par le sentier à gauche sur la route qui conduit au bourg de Sardolles 

� De Sardolles à Imphy 
10 km- 2 h 30 

À la patte-d’oie après Sardolles, continuer la route de gauche sur 600 m. S’engager dans le sentier à droite, dans 
la forêt domaniale. . Quitter la forêt par un sentier à gauche, qui rejoint une route. La prendre à droite, passer les 
Perdriats et rejoindre la D 206. L’emprunter à droite jusqu’à l’ex N81, qu’il faut suivre 300 m à droite. La quitter par 
un large chemin à gauche qui rejoint le bord de la Loire. Tourner à droite jusqu’au pont de Loire. 

Imphy : auberge de jeunesse, hôtel, café, ravitaillement, restaurant, banque, médecin, pharmacie, poste, taxis, 
cars, train. 

Imphy 

Imphy est une cité industrielle importante pour l’économie locale qui produit en particulier des aciers inoxydables 
de réputation mondiale. 

Cartes IGN 2625 O, 2525 E 

� De Imphy à Nevers 
12 km - 3 h 15 

Traverser le pont par la D 200. Au canal latéral à la Loire, prendre le chemin de halage à droite. 
À l’écluse de Verville, suivre à droite le canal de Jonction qui rejoint Nevers. 
(À l’entrée du pont, admirer la vue sur le fleuve et la ville. 
« Nevers ville étape sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle »). 

Traverser le pont de Loire. (arrêt momentané du balisage) Passer le rond-point et remonter la rue de Loire, à 
droite, qui grimpe sur la « Butte » (remarquer les maisons pittoresques et les étroites rues du vieux Nevers). 

Atteindre la cathédrale Saint-Cyr – Sainte-Julitte (Visite, et admirer le premier des châteaux de la Loire : le palais 
ducal des 15e et 16e siècles.) 

Nevers : hôtel, camping, café, ravitaillement, restaurant, banque, médecin, pharmacie, centre hospitalier, cliniques 
spécialisées, office de tourisme, poste, taxis, cars, bus urbain, train. 
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Nevers : http://www.nevers-tourisme.com/  

 Chef-lieu du département de la Nièvre, Nevers est une ville étape sur le Chemin de Compostelle, Voie de Vézelay 
(GR® 654), qui mérite une visite de deux ou plusieurs jours. 

- Nevers est une « ville-sanctuaire ». Le couvent Saint-Gildard où vécut Bernadette Soubirous (sainte Bernadette) 
après les apparitions de la sainte Vierge à Lourdes dont elle dit avoir été l’objet, est un lieu de pèlerinage. La 
châsse de verre de la sainte est exposée dans la chapelle du couvant situé rue Saint-Gildard, accessible par la rue 
de Lourdes située à l’angle du parc Roger Salengro. 

- Nevers « ville d'art et d'histoire » : patrimoine architectural, pèlerinage, faïence d'art, art culinaire, la Loire : fleuve 
sauvage, flore et faune, sports nautiques, pêche. 

Monsieur Pierre Bérégovoy, député-maire de Nevers et Premier ministre, est inhumé dans le cimetière Jean 
Gautherin. 

L’OTSI est situé dans les locaux du palais ducal. On peut s’y adresser pour tout renseignement et mise à 
disposition éventuelle d’un guide. Une visite de l’aquarium des poissons de Loire et d’une partie du palais ducal est 
possible gratuitement. 

Ensemble de quartiers anciens** 

Cheminement piéton : maisons, tours (tour Goguin), hôtels, remparts classés, ruelles étroites en escaliers. Palais 
ducal** (Monument Historique, 15e). Porte du Croux** (Monument Historique, 14e).. Cathédrale Saint-Cyr-Sainte-
Julitte** (Monument Historique, 11e/16e). Église Saint-Étienne**(Monument Historique, 11e) pur roman. Église 
Saint-Pierre (Monument Historique, 17e). Ancienne église Saint-Genest et abbaye. Chapelle Sainte-Marie 
(Monument Historique, 17e). Ancienne chapelle des oratoriens (17e). Quartier des Faïenciers. 

Histoire de la faïence de Nevers. 
C’est vers la fin du 16e siècle que des artisans italiens introduisent en France, à Lyon puis à Nevers, l’art de la 
faïence alors en pleine perfection au-delà des Alpes. En 1578, Dominique Conrade, originaire d’Albissola, obtient 
sa naturalisation du roi de France. Quelques années plus tard, son oncle Augustin fonde à Nevers sa première 
faïencerie. Les Conrade gardent à Nevers le monopole de la faïence jusqu’au début du 17e siècle. Ils utilisent des 
ouvriers nivernais qu’ils initient aux secrets de fabrication conservés par leur famille. D’autres fabriques s’ouvrent 
dans le quartier Saint-Genest, proche de la Loire, alors grande route commerciale d’expédition et de réception des 
marchandises. L’argile et la marne étaient une ressource abondante sur le territoire de Nevers, l’une au Banlay, 
l’autre aux Montapins. 
Pierre Custode dirige la fabrique de l’Autruche, Barthélémy Boursier est installé rue de la Tartre et Nicolas 
Estienne dirige la faïencerie de l’Ecce Homo. 
À la fin du 18e siècle, on compte à Nevers douze faïenceries et les peintres et potiers en faïence ont essaimé dans 
toute la France, emportant les techniques et rapportant parfois d’autres influences. 
Au milieu du 18e siècle, la production de grand style qui avait fait la gloire de Nevers décline, du fait de la 
concurrence anglaise et d’autres faïences françaises. La grande crue de 1790 balaie les provisions de bois et les 
bouleversements de la Révolution ruinent bon nombre de fabriques. 
Fin du 18e et au cours du 19e siècle, les faïenceries de Nevers produisent surtout des faïences populaires, des 
assiettes à l’imagerie frustre et au goût de terroir, imitées dans de nombreux petits ateliers provinciaux qui 
apparaissent alors. 
Nevers a toujours su conserver et perfectionner ses secrets de fabrication et aujourd’hui encore ses artisans 
maintiennent haut l’art de la faïence. 

Actuellement les six maîtres faïenciers, qui sont installés au centre ville, ont signé la charte du « Nœud Vert » et se 
sont engagés dans le respect de la tradition. Ils travaillent uniquement à la main, à partir d’argile rouge recouvert 
d’un émail opaque, minutieusement décoré de couleurs à base d’oxydes métalliques. Seule la marque déposée 
« Nœud Vert » atteste de la véritable faïence de Nevers. 

Autres visites 

Chapelle Saint-Gildard (13e) : châsse de Sainte Bernadette (pèlerinage) http://www.sainte-bernadette-nevers.com / 
Église Saint-Lazare. Eglise St Etienne. Chapelle Notre-Dame du Pont (16e). Église Sainte- Bernadette du Banlay : 
architecture moderne de Claude Parent. Église Saint-Joseph des Montots.  

Activité culturelle importante 

Maison de la Culture. 

Musique : École Nationale de Musique. Société des Concerts Nivernais, Orchestre d'Harmonie de la Ville de  
Nevers, Batterie-Fanfare, nombreuses chorales, Big-Band Jazz, Les Tambours du Bronx. 

Centre culturel Jean Jaurès : bibliothèque, fonds François Mitterrand, discothèque, vidéothèque, auditorium. 

Cinéma : Le Mazarin, 10 salles – 120 rue de Charleville.  
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Musées : Musée Frédéric-Blandin : archéologie, beaux-arts, faïences de Nevers. Musée Archéologique du 
Nivernais (Porte du Croux) : sculptures romanes et médiévales. Musée Nivernais de l'Éducation. 

Circuit Automobile : le circuit automobile de Nevers Magny-Cours, est situé à une dizaine de kilomètres au sud. Il 
accueillait depuis 1991 le Grand Prix de France de Formule 1. Mondialement connu pour la qualité de ses 
infrastructures ultramodernes et la sécurité de sa piste, de nombreuses autres manifestations auto et moto y sont 
organisées tout au long de l’année. Il comporte un vaste complexe proposant des espaces de réception et diverses 
activités de loisirs : Musée Ligier F1, salle thématique de 1 200 m2 pour des expositions temporaires, karting, 
boutiques du paddock. 

Carte 2524 E 

� De Nevers à l’étang de Niffonds 
10 km – 3 h 

Non balisé : 
Du pont de Loire, monter à la cathédrale, à l’OTSI, descendre la rue Sabatier et traverser la place Carnot, longer le 
parc Roger-Salengro par la rue Henri-Barbusse. Poursuivre rue Paul-Vaillant-Couturier jusqu’à la Croix-des-
Pèlerins. (Sur cette place, voir le panneau signalétique du sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle.) 
Reprise du balisage blanc et rouge – trottoir de droite - : 
Remonter l’avenue Colbert sur le trottoir de droite. 
Avant le rond-point, prendre à droite dans la rue du Banlay et poursuivre toujours cette voie. Traverser la 
passerelle sur la ligne SNCF. Continuer la rue Michel-Gaulier. Bifurquer à droite rue de Verdun puis à gauche rue 
Jules-Renard. Suivre ensuite la petite route qui rejoint et longe la petite ligne SNCF. A la fin de la route, au parking, 
prendre le chemin en face et aller toujours tout droit. Traverser la D148. Par le fossé, rejoindre l’étang de Niffonds. 

Hors GR® Varennes-Vauzelles 
 1 km – 0 h 15 
Avant de quitter la rue Michel-Gaulier, tourner à gauche rue Louise-Michel. 
Varennes-Vauzelles : hôtel, café, ravitaillement, restaurant, banque, médecin, pharmacie, poste, taxis, 
bus urbain. 

� De l’étang de Niffonds à Parigny-les-Vaux 
5,3 km – 1 h 30 

Du parking en face de l’étang, monter l’allée pierrée carrossable direction nord jusqu’au panneau ONF. Emprunter 
le sentier à gauche dans la forêt sur un parcours sinueux. (attention au balisage). Rejoindre le bourg de Parigny-
les-Vaux. 

Parigny-les-Vaux : café. 3 gîtes vers mairie, à La Maure et Pinay. 

Parigny-les-Vaux signifierait « hameaux ». La commune de Parigny-les-Vaux comporte quatre hameaux. Elle est 
située sur de charmantes collines. L’église, sous le patronage de Saint-Jean-Baptiste, a la particularité d’être 
constituée de deux monuments bâtis au 11e et au 12e siècle. Elle possède un panneau de vitrail du 16e classé 
Monument Historique. Elle renferme également une vierge à l’enfant en bois polychrome. La vigne était la culture 
principale du village. Le hameau de Pinay (anciennement : Pinet, qui veut dire broussailles) était aussi viticole. En 
1891, avec 218 habitants, il était le plus habité de la commune. 

� De Parigny-les-Vaux Eugnes 6,4 km – 1 h 30 

Passer devant l’église et sortir direction nord par le chemin de terre. Le suivre tout droit en lisière du bois par le 
chemin en balcon. Vers de la flèche directionnelle (*) Sentier de Compostelle, tourner à gauche et descendre à la 
route. (premières maisons de Pinay : gîte à Pinay-3 places) 
 

* En diverticule : Gîte de France – «Le Lys Saint-Jacques» - Ferme de La Maure 
2 km  
Une signalétique indique la Ferme de la Maure. Hébergement et restauration, camping à la ferme. 

Cartes 2624 E, 2524 E 

� De Eugnes à Chaulgnes 1,7 km – 0 h 25 

À la fourche (panneau de randonnées), prendre la route à gauche. Après 100 m, prendre encore à gauche sur 250 
m. Emprunter le sentier en oblique à droite entre les maisons et suivre celui-ci pour remonter sur la D 110. 
Rejoindre Chaulgnes par cette route en prenant à gauche. 

Chaulgnes : Chambres et tables d’hôtes. Café, ravitaillement, boulangerie, poste. 

� De Chaulgnes à Champvoux 2,5 km – 0 h 40 

Du centre du bourg, continuer la D 110 sur 200 m. À la croix, obliquer à gauche. Après 200 m, emprunter le 
chemin de droite. Poursuivre toujours tout droit ce sentier parallèle à la D 110. À la route, tourner à droite jusqu’à 
l’église de Champvoux. 
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L’église Saint-Pierre** (Monument Historique), romane, qui date des 11e et 12e siècles est en restauration. 

Cartes 2524 E, 2524 O, 2523 O 

� De Champvoux à La Charité-sur-Loire 9,2 km – 2 h 20 

Prendre le chemin en face l’église. Au Battoir, bifurquer à droite et rejoindre la D 110. Continuer cette route vers la 
gauche sur 1 km. Juste après la bifurcation d’une route venant de droite, emprunter le chemin à gauche dans les 
champs. Continuer pour venir buter sur l’autoroute A 77. Tourner à gauche et descendre dans le petit passage 
souterrain au bord du ruisseau pour traverser sous l’autoroute. À la sortie, aller à droite. Près de la flèche 
indicatrice du GR® 654, tourner à gauche sur la route, passer sous le pont SNCF et continuer jusqu’à l’ancienne N 
7. 

Emprunter cette route à droite sur 250 m et obliquer sur le chemin de droite dans la zone pavillonnaire. Après 
quelques bifurcations le long de la voie de chemin de fer, traverser à nouveau sous un pont de la ligne SNCF et 
s’engager aussitôt à gauche dans le premier chemin. Après 1 300 m, repasser le pont qui enjambe la voie de 
chemin de fer. Suivre à droite la rue des Réservoirs. Dans le virage, emprunter la rue Saint-Jacques à gauche, qui 
se termine par 84 marches. Tourner à droite rue des Hôtelleries. 

La Charité-sur-Loire : hôtel, café, ravitaillement, restaurant, camping, banque, médecin, pharmacie, centre 
hospitalier, office de tourisme, poste, taxis, cars, train. 

La-Charité-sur-Loire : contact@lacharitesurloire-tourisme.com 

Étape sur le Sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle, voie de Vézelay, GR® 654. Prévoir une visite. 

Ville historique et touristique. Anciennement « Seyr », il  y fut créé au 7e siècle un monastère soumis à la règle 
de Saint-Basile détruit au 8e, donné aux bénédictins en 746, ruiné et abandonné. En 1059, Guillaume II, comte de 
Nevers le donne à l'Abbaye de Cluny. Il prit une très grande importance et accueillit les pauvres. La ville prit alors 
le nom de « La Charité » et devînt une étape sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Occupée par les 
anglais pendant la guerre de Cent Ans, vainement assiégée par Jeanne d'Arc en 1429, La Charité fut disputée 
entre catholiques et protestants pendant les guerres de Religion. En 1570, la Paix de Saint-Germain en fait une 
des quatre places de sûreté des protestants. 

      Le prieuré se maintint jusqu'à la Révolution.  
Ensemble de la vieille ville** : ruelles pittoresques, belles maisons anciennes classées Inventaire des Monuments 
Historiques du 14e au 18e. Anciens remparts classés Monument Historique. Tour de Cuffy (12e). Ancien prieuré, 
ancien couvent. Pont (16e) sur la Loire**, châteaux. 
Église Notre-Dame (Monument Historique) : chef-d'œuvre de l'art roman clunisien (11e/12e, restaurée). 
Vestiges de l'église primitive Saint-Laurent, romane (11e). 
Ancienne église gothique Saint-Pierre (Inventaire des Monuments Historiques, 16e). Musée. Bibliothèque. 
Pont de pierre sur la Loire, de 10 arches, qui date de 1520. 

Cartes 2523 O 

� De La Charité-sur-Loire à Mesves-sur-Loire10 km – 2 h 30 

Quitter le GR®3 se sépare du GR® 654 à l’angle de la Grande Rue et de la Rue des Hostelleries. S’engager Place 
des Pêcheurs et bifurquer aussitôt à gauche dans la ruelle du Grenier à Sel pour rejoindre le Quai Clémenceau. 

Traverser en face et prendre à droite le chemin piéton, qui passe sous l’arche du pont de Loire, en suivant le fleuve 
et la route. 

Lorsque la route s’incurve à droite, continuer en face. Prendre à gauche, près de la station d’épuration sur 1,250 
km. Bifurquer à droite, le chemin s’élargi et se transforme en route près de la ferme de la Pointe. 

Traverser la route et prendre le trottoir de gauche de l’échangeur autoroutier. Passer le pont au-dessus de l’A77 et 
s’engager aussitôt sur la route de gauche, puis celle de droite, en courbe. 

Après le pont sous la voie ferrée, prendre à gauche et traverser la zône pavillonnaire des Etiveaux. Continuer en 
face le long du bois jusqu’à Charrant. Prendre à gauche sur la route, passer sous le pont de la voie ferrée. Après 
300 m, s’engager sur le sentier de droite jusqu’à l’échangeur autoroutier. Passer le pont sur l’A77 et rejoindre 
Mesves-sur-Loire à droite. 

� De Mesves-sur-Loire à Pouilly-sur-Loire  7 km – 2 h 

De la place avec les platanes, prendre à gauche la Rue de Pouilly. 
Poursuivre ce chemin qui rejoint et suit la Loire. A l’entrée de Pouilly-sur-Loire prendre les quais le long du fleuve 
que l’on quitte au nord de la ville par la rue Morin, à gauche la rue de Paris jusqu’au cimetière. 

Pouilly-sur-Loire : http://www.communes.com/bourgogne/nievre/pouilly-sur-loire_58150/ 

Pouilly-sur-Loire : Hôtel, café, camping, ravitaillement, restaurant, banque, médecin, pharmacie, office de 
tourisme, poste, taxis, cars, train 
Pouilly sur Loire est renommée pour ses vins blancs : « Pouilly sur Loire » et « Pouilly fumé ». 
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De Pouilly-sur-Loire à Bois Gibault 7 km 2 h 

Laisser la D 28a et prendre le chemin parallèle à cette route. Monter dans les vignes. Belles vues sur la Loire. 
Rejoindre la D 243 et traverser le village des Loges. Reprendre un sentier qui rejoint Les Girarmes. 
Continuer 100 m sur la route. Traverser de l’autre coté de la ligne SNCF et suivre le sentier à droite. Au pont 
repasser la voie ferrée pour se rendre à Bois Gibault. 

� De Bois Gibault à la Roche 4 km 1 h 

Au centre du bourg, laisser la D 243 et la D 553 à droite, pour prendre une rue à gauche. Dans l’angle droit, 
la quitter par un sentier en face qui revient vers la voie ferrée. Suivre la ligne SNCF, à droite, et, après la chapelle, 
emprunter la D 553 à gauche pour la suivre jusqu’à la Roche. 

� De la Roche à Cosne-sur-Loire 9,5 km 2 h 30 

Prendre la D 243. Après 300 m, s’engager sur le sentier à droite, qui rejoint les Loyons. Suivre la route à gauche 
puis le sentier à droite en face les Merisiers. Rejoindre la ligne SNCF ; Traverser le passage à niveau et suivre la 
petite route à droite sur 300 m. S’engager sur le sentier qui descend à gauche vers la Loire. Virer à droite sur la 
sente le long du fleuve jusqu’à Port Aubry. 

Prendre la D 509 (route touristique) jusqu’à Cosne-sur-Loire.  

 Cosne-sur-Loire : http://www.ot-cosnesurloire.com/  

� De Cosne-sur-Loire à la Celle-sur-Loire 9 km 2 h 15 

Laisser à droite la variante par St Père, Alligny-Cosne et St Amand-en-Puisaye. 
Continuer tout droit, passer sous le pont de Loire pour suivre le quai. Prendre la route du stade, puis à gauche la D 
955A sur 500 m et emprunter le pont sous la ligne SNCF. Continuer, à gauche, le long de la voie ferrée puis 
traverser l’ancienne N7 et reprendre aussitôt à gauche. Après plusieurs changement de direction, passer devant le 
cimetière de Myennes. A l’église. tourner à droite puis aussitôt à gauche, traverser la D 955 pour rejoindre une 
route qu’il faut emprunter à droite. 

Après 400m prendre la 1ère route à gauche, passer la «Neuvillote». Continuer encore cette route sur 750m et 
prendre la 1ère à gauche. Après 400m, bifurquer sur la 1ère à droite. A la sortie des «Berthelots», emprunter la 1ère à 
gauche : 2 fois. 

Au calvaire, prendre à droite pour rejoindre près de l’église de la Celle-sur-Loire. 

� De la Celle-sur-Loire à Neuvy-sur-Loire 8 km 2 h 

Suivre à droite derrière l’église et emprunter la D 162 jusqu’au cimetière. Bifurquer à gauche pour traverser «les 
Chagnons», «le Carroué». Dans «les Picardies», s’engager sur le sentier à gauche et, à la route, prendre à droite 
pour la suivre toujours tout droit jusqu’aux «Pelus».  

Traverser l’ancienne N7 puis bifurquer aussitôt à gauche pour passer sous le pont de la voie ferrée. On a rejoint le 
bord de la Loire. Poursuivre par la droite jusqu’à l’échangeur de sortie du pont de Loire, à Neuvy-sur-Loire. 

� De Neuvy-sur-Loire à Bonny-sur-Loire 6,3 km 1 h 35 mn 

Passer sous le pont de Loire et prendre la passerelle à gauche sur «la Vrille», pour suivre le quai du Port. A la 
station d’épuration suivre en face la route, toujours tout droit, qui devient sentier et suit la Loire jusqu’à Bonny-sur-
Loire. 

Cosne-sur-Loire 
 

(Variante GR®3 G (variante par St Amand-en-Puisaye) 

Après le pont sur le Nohain, bifurquer à droite rue Thême, puis rue Alphonse Baudin, passer devant l’OTSI situé 
place de l’Hôtel de Ville. Emprunter à gauche le Bvd de la République. Rejoindre la gare SNCF par la rue du 14 
Juillet, ou continuer directement la rue de Donzy.  

Cosne-sur-Loire : hôtel, café, camping, ravitaillement, restaurant, banque, centre hospitalier, clinique, médecin, 
pharmacie, office de tourisme, poste, taxis, cars, train. 

Sous-préfecture, parfaitement située au bord de la Loire, la ville est une ancienne cité gallo-romaine importante, au 
carrefour de deux voies romaines. Elle fut détruite à la fin du 2e siècle. 
Vestiges de l’ancienne cité romaine. Monnaies. Vieille tour. Vestiges de l’ancien château (12e). Vestiges de l’ancien 
palais épiscopal (12e). Maisons anciennes. Église Saint-Agnan* (Monument Historique,. Église Saint-Jacques* 
(Monument Historique, 14e). Église de Cours (16e). Ancienne chapelle Notre-Dame-de-Galles (14e). Chapelle 
Sainte-Brigitte de Villechaud. Ancien couvent des Augustins (Inventaire des Monuments Historiques, 17e). Musée 
de la Loire et des mariniers. Musée archéologique. 
La ville est reliée aujourd’hui à Paris par l’autoroute A 77. 
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� De Cosne-sur-Loire à Saint-Père 3 km 0 h 45 

De la gare SNCF rejoindre la rue de Donzy par la rue Gambetta, passer le pont sous l’A 77. S’engager aussitôt 
à gauche dans la 1ère rue du lieu-dit de Pommerat jusqu’au chemin perpendiculaire. L’emprunter à droite et 
rejoindre la Place de l’église de Saint-Père. 

Saint-Père : chambres d’hôtes (à 100 m du GR® lieu-dit Croquant avant d’atteindre le bourg), café, boulangerie. 

� De Saint-Père à Alligny-Cosne 12,5 km – 3 h 15 

Quitter le bourg à droite vers l’église, par la route en montée. La route se poursuit par un sentier depuis la cote 
213. Traverser une route (cote 222). Après 2 km, traverser une deuxième route. Continuer cette direction encore 
750 m et bifurquer vers Évry-d’en-Bas. Aller à Évry-d’en-Haut, puis rejoindre la D 14 (attention au balisage). 
Prendre à gauche sur 100 m puis, avant la Détorbe, s’engager à droite sur le sentier vers Les Grands-Maraux. 
Aller à gauche et à la sortie du hameau, continuer sur le sentier de droite pour traverser Les Goumards. Quitter 
aussitôt la route avant le virage pour prendre le sentier à gauche. Aller au Bois-Joly (attention au balisage) et 
rejoindre Alligny-Cosne. 

Alligny-Cosne : hôtel, ravitaillement, boulangerie, restaurant, médecin, poste, taxis. 

� De Alligny-Cosne à Saint-Vérain 3,5 km – 0 h 45 

Prendre la D 2 en direction de Saint-Vérain et bifurquer sur la route de gauche avant le terrain de sport. À 250 m, 
emprunter le sentier à droite. A la Dérachie, virer à droite et aussitôt à gauche. Rejoindre la borne (cote 297). 
Emprunter la route à gauche, et, 200 m plus loin, obliquer sur le sentier à droite. À la route, continuer à droite vers 
Le Chataignier et Saint-Vérain. 

Saint-Vérain : café, poste. 

Cartes 2522 O, 2522 E 

� De Saint-Vérain à les Salvards 7 km – 1 h 45 

Prendre la D 220 en direction d’Arquian et la quitter par le sentier de droite, dans le virage à la sortie du village, 
avant La Bâtisse. Rejoindre Les Morins, tourner à droite et emprunter la D 2 vers le sud. Après Les Ligers, 
bifurquer à gauche et continuer jusqu’à la route (cote 248). 

Hors GR® : la Berjeatterie (chambres d’hôtes) 1 km – 0 h 15 
De la cote 248, avant Les Salvards, continuer la route vers le nord. À la fourche, prendre à droite. Aux 
croisement des Guimards, emprunter la première route à gauche ; le gîte est à 200 m. 
Chambres d’hôtes, restauration. 
Du gîte hors GR® : Saint-Amand-en-Puisaye par la route 
 à 3 km – 0 h 45 
Rejoindre la D 514 au Moulin de la Maison-Fort et continuer jusqu’au centre ville. 

Cartes 2521 E, 2521 O 

� Des Salvards à Saint-Amand-en-Puisaye 4 km – 1 h 

De la cote 248, emprunter le chemin de droite et passer les Salvards. Prendre la D 514 à gauche sur 100 m et 
poursuivre sur la route à droite. Avant le virage à droite (attention au balisage), s’engager sur le sentier plein nord 
qui conduit aux Chaboureaux. À la patte d’oie, à la sortie du hameau, prendre la route à gauche sur 350 m. Virer à 
droite et traverser Chante-Merle. Continuer le sentier et rejoindre le chemin transversal qu’il faut emprunter à 
gauche. Après 800 m, tourner à droite dans la première rue, couper la D 957 et la D 251. Entrer dans le parc du 
château, le traverser pour sortir par la grille d’entrée, sur la D 2. 

Saint-Amand-en-Puisaye : hôtel, camping, café, ravitaillement, restaurant, banque, médecin, pharmacie, office de 
tourisme, poste, taxis. 

Saint-Amand-en-Puisaye est située sur la voie romaine d’Autun à Orléans et Paris. Château, église classée 
(Monument Historique). Poteries d’art. 

� De Saint-Amand-en-Puisaye à la limite des départements de l’Yonne et du Loiret.10 km – 2 h 30 

Du château, prendre la route de Saint-Fargeau. Au carrefour Carriès, prendre la rue entre la D 2 et la D 955 sur 
100 m, virer à gauche, traverser la D 2 et continuer plein ouest sur 2,5 km. Au croisement, vers le lieu-dit la 
Chapelle, 100 m avant la D 957, bifurquer plein nord. Après 2 km le chemin en rejoint un autre venant de droite. Le 
continuer à gauche et suivre tout droit, en descente, par Les Gibelins puis Les Thorins. 250 m après, prendre un 
chemin dans le bois à gauche jusqu’à la D 74. Traverser la route et rejoindre la limite des trois départements. Le 
GR® 3 poursuit en suivant la limite administrative du Loiret et de la Nièvre. 
Continuer jusqu’à Bonny-sur-Loire pour rejoindre le GR® 3 (itinéraire principal) 
 
 
édition mise à jour 29 juillet 2012  


