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Ports, haltes nautiques

Halte Nautique du Bassin d'Artaix
ARTAIX

Halte nautique située sur le canal de Roanne à Digoin.

Point d'amarrage de Bourg-le-Comte
BOURG-LE-COMTE

Halte nautique avec point d'ancrage en bord de canal.

Halte nautique de Chambilly
CHAMBILLY

Halte nautique avec point d'ancrage en bord de canal. Services : borne
distribution eau et électricité pour les plaisanciers, toilettes publiques, tables de
pique-nique, location de vélos électrique avec Brionnais Découverte.

Aire de pique nique à Chassenard
CHASSENARD

Aire de pique-nique en bord de canal, très agréable. WC public

Halte nautique de Chassenard
CHASSENARD

Dans une ambiance champêtre, la halte nautique de Chassenard, située sur le
canal de Roanne à Digoin, est équipée d'une borne de fourniture d'énergie (eau
et électricité). Elle accueille jusqu'à 4 bateaux en simultané. Son espace de
détente laisse libre accès aux touristes de passage qui pourront tranquillement
déjeuner à l'abri sous un auvent ou en centre-bourg à moins de 2 km.

Aire de pique-nique à Coulanges
COULANGES

Aire de pique nique proche du Canal Latéral à la Loire. WC public.

Halte nautique de Coulanges
COULANGES

Au coeur du bourg de la commune de COULANGES, la halte nautique, située
sur le canal latéral à la Loire, est équipée d'un espace pique-nique et d'une
borne de fourniture d'énergie (eau et électricité). Elle accueille jusqu'à 5
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bateaux. Située à proximité immédiate d'un espace multi-services, cette aire
offre tout le confort aux plaisanciers désireux de se ravitailler. Les plus
courageux pourront emprunter la voie verte ou le sentier de randonnée et
s'adonner au plaisir de la bicyclette.
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Capitainerie du Port de Digoin
DIGOIN

Le port peut accueillir 40 à 50 bateaux par jour. Branchement en eau et
électricité. Sanitaires complets. Aire de pique-nique. Poubelles. Station-service
pour bateaux. La capitainerie comprend un bureau d'accueil, situé sur la rive
gauche.
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Point d'Amarrage d'Iguerande
IGUERANDE

Halte nautique avec point d'ancrage en bord de canal.

Halte Nautique de Melay
MELAY

Halte nautique sur le canal de Roanne à Digoin située à 2 km des commerces.

Halte Nautique de Molinet 
MOLINET

Halte nautique pouvant accueillir quelques bateaux. Service de vidange,
recharge en eau et électricité. Aire de pique-nique. 

Halte Nautique de Palinges
PALINGES

Faites une pause nature. Si vous avez des vélos, profitez en pour aller visiter le
château de Digoine. Halte nautique sans raccordement. A quelques pas,
retrouvez-vous dans le centre ville de Palinges avec ses commerces, son
Musée des Arts et Traditions populaires. 

Halte Nautique Eric Tabarly
PARAY-LE-MONIAL

Le canal du Centre relie la Saône à la Loire et permet de parcourir toute la
Bourgogne du Sud. La halte nautique est située au coeur de la ville à proximité
des sites touristiques et des commerces. Longue de plus de 1,5 km, elle peut
accueillir 16 bateaux et permet un ravitaillement en électricité.
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