
 1 

 YONNE 

 

Promenade du 23 juillet 2022 

Les Canaux de L’Histoire                     
de 1597 à 1887 

de Rogny-les-Sept-Ecluses à Briare 

 
Chers adhérentes, chers adhérents,  

 

Nous vous invitons à participer à une sortie aux confins de l’Yonne et du Loiret, qui nous conduira 
jusqu’aux rives de la Loire, pour découvrir l’histoire d'un ouvrage d’art extraordinaire. 

En effet, Henri IV avec l'aide de Sully, en 1597, a l’ambition de relier la Méditerranée à l’Océan et à 
la Manche et faire confluer la Loire et la Seine. Les travaux des écluses de Rogny et du canal de 
Briare débutent une fois le problème du franchissement de la colline de Rogny résolu : l’ingénieur 
hydraulicien Hugues Cosnier crée alors une échelle d’écluses inspirée par les travaux de Léonard 
de Vinci. En 1642 le canal est enfin navigable.  

 

                                           

                                                                                                             
                                               

                                                             

 
Charles Berg, spécialiste des écluses et des 
canaux, plus connu sous le nom de 
« l’ Historien des voies navigables » sera 
notre guide pour cette journée.   
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Rendez- vous : 
 
9h30 sur le parking de Rogny-les-Sept-Ecluses où vous laisserez votre voiture pour la journée, 
pour poursuivre l’excursion en car. 
 
Notre parcours : 
 
Nous irons de Rogny les Sept Ecluses à La Cognardière, puis au site de Mantelot jusqu’à Briare 
où nous visiterons le port de Plaisance, le Musée des deux Marines, le Pont Canal. 
Le car nous ramènera aux environs de 18h00 sur le parking de Rogny-les-Sept-Ecluses. 
 
Notre déjeuner : 
 
Nous déjeunerons d'un pique-nique tiré du sac sur le site de Mantelot, un site époustouflant au bord 
de la Loire entre une écluse, le canal latéral et la Loire .  
Nous aurons à cœur de vous offrir l'apéritif et le café. 
 
Participation aux frais  
 
38€ pour les adhérents  
45€ pour les non-adhérents 
25€ pour les jeunes moins de 18 ans 
  
(Comprenant la journée du guide et le car) 
 
Pour vous inscrire :  
 
Cliquer sur le lien ci-dessous (ou le copier si nécessaire) pour entrer sur site de Helloasso 
https://www.helloasso.com/associations/vmf-yonne/evenements/les-canaux-de-l-histoire-
23-juillet 

Si vous rencontrez une difficulté pour vous inscrire sur le site Hello Asso, merci  
- d’appeler Florence Lalouette au 0623780618 

 
- ou de remplir le bulletin ci-dessous, y joindre le règlement par chèque à l’ordre de « VMF 

Délégation de l’Yonne » et l’adresser par courrier à  

Isabelle du Chayla 
18 rue Joubert  
89500 Villeneuve-sur-Yonne 
 

Et pour les curieux et les impatients : 
Vous recevrez prochainement un dossier écrit par Charles Berg pour illustrer et préparer notre 
parcours. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

à la sortie du 23 juillet 2022 des VMF de l’Yonne 

 

Madame, Monsieur …………………………………… 

E-mail :   ................................................................... 

Tel portable : …………………. 

 

Adhérent des VMF :               38 € x ... = ........ € 

Non-adhérent des VMF :       45 € x ... = ........ € 

Moins de 18 ans :    25 € x …= .…… € 

Total     …….........€  

 

 

 

Nous vous confirmons toujours votre inscription quelques jours avant la sortie par courriel ; si ce 
n’est pas le cas réclamez, en nous contactant : 

vmf89@vmfpatrimoine.org  

0679205231 

 

 

 


