Cap Canal

A6

Yonne

Montbard

Côte d'Or
Dijon
A38

Nièvre
BOURGOGNE

Beaune

A6

Entrez dans l’univers
du Canal de Bourgogne

Saône et
Loire

OUVERTURE AU PUBLIC
Institut du canal :
Avril, mai, juin Du mardi au samedi 10h-12h30
septembre,
et 14h-18h
octobre
Dim. Et jours fériés 14h-18h
(sauf 1er mai)
Juillet – août
Tous les jours 10h-12h30 et
14h-18h (sauf 14 juillet)

1er centre
d’interprétation
ludique, interactif
et design dédié au
passé, présent et
devenir du canal de
Bourgogne

Bateau la Billebaude :
Croisières d’avril
à octobre sauf
1er mai et 14
juillet
Informations
Réservation

valorisé par les créations
contemporaines de
l’architecte japonais
Shigeru BAN
Cap Canal est situé
le long du sentier
pédestre « Le Tour
des Lacs de l’Auxois »
et de la Véloroute
intégrée au Tour de
Bourgogne à vélo.

Départ non réguliers (min. 10
passagers) sur réservation à la
capitainerie. Disponibilité 7j/7.
A la capitainerie du mardi au
samedi 9h-12h30 et 14h-17h
(jusqu’à 18h d’avril à octobre)

NOUS JOINDRE
Cap Canal - Port de plaisance - 21320 Pouilly-en-Auxois
Institut du canal : Tél. 03 80 90 67 20
institut@cap-canal.fr
Bateau la Billebaude : Tél. 03 80 90 77 36
capitainerie@cap-canal.fr
Fax. 03 80 90 81 66 – www.cap-canal.fr

Croisières

Muséographie

Parcours
découverte

crédits photo : Cote d’Or tourisme – R. GUITON; D. Boy de la Tour, OT Pouilly.

Ce projet a été co-financé par l’Union Européenne au titre du programme Leader +, Fonds Européen de Garantie Agricole
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Port de plaisance de
Pouilly-en-Auxois
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L’Institut du Canal

Ce bâtiment original, transparent et sans pilier,
crée par Shigeru BAN, abrite une muséographie
multimédia associant histoire, géographie, technique et mémoire du canal de Bourgogne avec :
- des maquettes et espaces vidéo
- des bornes et murs interactifs
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Bateau La Billebaude

Panneaux
informatifs

NOS CROISIERES COMMENTEES
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Circuit de la Voûte (2h)

Rigole du réservoir
de Cercey

Toilettes
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Traversée de la Voûte et d’une écluse puis retour
Trajet Pouilly-Escommes-Pouilly

Circuit des écluses (à la journée)
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Traversée de la Voûte et de 8 écluses puis retour
Trajet Pouilly-Vandenesse-Pouilly
aller 9h30-12h, retour 14h30-17h,
escale à Vandenesse pour le déjeuner
(déjeuner non compris - 2 restaurants)
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Parcours
découverte
Parcs à vélos
Parcours
accessible
Extension du
parcours
Départ de
randonnée

La Capitainerie : accueil, billetterie, location de vélos,
point information et services aux plaisanciers

Point
Information

Parcours découverte avec :

Réservation obligatoire (Bateau 50 places, départs
non réguliers). Billetterie 30 mn avant le départ
à la capitainerie. Possibilité de louer et embarquer
des vélos (selon disponibilités, 10 vélos max.).

SERVICES + GROUPES ET SCOLAIRES
Privatisation du bateau, dégustations à bord

Visite accompagnée de l’Institut du canal
Ateliers pédagogiques scolaires à l’Institut
DEVIS GRATUIT – NOUS CONSULTER

3 La halle du toueur, architecture contemporaine
de Shigeru BAN en tube de carton et nœuds
d’aluminium, rappelle la Voûte. Elle abrite l’ancien
remorqueur fluvial électrique de 1893, témoin
rescapé de l’activité des hommes sur le canal

5 La centrale hydroélectrique installée en 1893
pour l’alimentation du toueur

La maison éclusière et l’échelle d’écluses présentant le phénomène d’ « ascensceur à bateaux »

L’entrée de la Voûte, ce souterrain de 3333 m.
dans lequel s’engouffre le canal
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6 La rigole du réservoir de Cercey qui alimente
le port de Pouilly
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