
298

ous avons parcouru le canal de Roanne 
à Digoin du 3 au 10 août 2019,  de Digoin 
(Saône-et-Loire) à Roanne (Loire) et retour, 

à bord d’un Tarpon 42 loué à la base des Cana-
lous. Nous étions quatre sur le bateau, 4 �illes : 
Édith, Louise, Valérie et moi. Le canal ne possède que 
10 écluses, dont trois se succèdent en un peu plus de 
1 km. Dix écluses, c’est bien peu pour un canal de 
56 km de long, même si trois de ces écluses per-
mettent de franchir des dénivelés de quelque 6 m et 
plus. Les longs biefs qui les séparent sont une invi-
tation au farniente, à la rêverie contemplative et à 

Les habitants du Charolais, du Brionnais 
et du Roannais le répètent à l’envi : leurs 
régions sont injustement méconnues. Et il 
faut admett re qu’ils n’ont pas tort. Découvrir 
ces larges paysages bocagers en bateau, 
depuis le canal de Roanne à Digoin, au 
rythme lent de la navigati on fl uviale, leur 
prête des charmes supplémentaires : une 
grande tranquillité entre bois et prairies 
et un temps à loisir pour découvrir les 
villages, parcourir les marchés, rencontrer 
les habitants et prendre le temps de vivre, 
au soleil et sur l’eau.

TEXTE ET PHOTOS VIRGINIE BRANCOTTE

Qua� e fi� es sur un bateau,
en� e Digoin et Roanne

N
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la préparation de bons petits plats 
à partager sur le pont autour d’une 
chouette table en bois.

Digoin, un fl euve 
et 3 canaux
Avant de rejoindre la base des Cana-
lous, nous prenons le temps de visiter 
Digoin, où se rejoignent le canal du 
Centre, le canal Latéral à la Loire et le 
canal de Roanne à Digoin. Bien avant 
les canaux, la ville était déjà un port 
important sur la Loire. En témoignent 
ses quais empierrés, un anneau encore 
�ixé au sol et la longue cale sur laquelle 
étaient transportés vins, bois et sel. Les 
berges du canal du Centre racontent 
une autre histoire, celle d’une ville 
spécialisée dans l’industrie de la 
céramique. Nous visitons le magasin 
d’usine de la Fayencerie de Digoin. 
La faïencerie a été créée en 1876 par 
la manufacture de Sarreguemines 

(Moselle) pour soustraire l’outil de 
production aux Allemands lors de 
l’annexion de l’Alsace-Lorraine (1871-
1919). La guerre s’est terminée, 
Sarreguemines Digoin a perduré et 
fabrique encore aujourd’hui vaisselle 
familiale et vaisselle hôtelière (en por-
celaine vitri�iée, encore plus solide…). 
L’entreprise a été, en juillet 2019, sau-
vée in extremis de la faillite par un 
jeune investisseur chinois. Tout Digoin 
en a soupiré de soulagement, même 
si l’entreprise n’emploie plus qu’une 
quarantaine de personnes. Quelques 
centaines de mètres plus loin, tou-
jours en bord à quai, se trouvent 
d’autres ateliers, ceux de la Manufac-
ture de Digoin (voir encadré). Nous 

Qua� e fi� es sur un bateau,
en� e Digoin et Roanne
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Roanne vers Balbigny

Corinne Jourdain, de la “com” 
au grès

Pendant 20 ans, Corinne Jourdain a géré grands 

comptes et stratégies de communication chez Publicis. Avant de se prendre de passion 

pour la céramique. En 2014, elle a racheté les Grès et poteries de Digoin (Saône-et-Loire) 

qu’elle a rebaptisés la Manufacture de Digoin 1875(1). En 5 ans, la présidente-directrice 

générale a déjà créé plusieurs collections, développé la clientèle à l’export, qui représente 

aujourd’hui près d’un tiers du chiffre d’affaires, prévoit d’ouvrir une boutique et un café côté 

canal, et veut créer un pôle de développement et de design autour du grès. La Manufacture 

fabrique notamment les pots de moutarde Maille, la vaisselle de The Conran Shop ou d’Ha-

bitat. Elle se visite du lundi au vendredi.

(1)www.manufacturededigoin.com

Photo page précédente - Dans l’écluse 
de Montgrailloux.

1 - Le porche romano-byzantin de l’église 
Notre-Dame-de-la-Providence, à Digoin.

2 - Dans le magasin de la Fayencerie 
de Digoin.

Corinne Jourdain.

Pots à moutarde en grès.

2

1
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visiterons encore l’ObservaLoire 
(voir encadré) et l’étonnant atelier 
du sculpteur Maître Lo, dont le Roi de Digoin salue les 
bateaux depuis la levée du canal (voir encadré).

Et là, c’est la pompe à eau
Samedi, 16 h. Nous voilà prêtes à embarquer. Notre 
bateau, Zoé, du nom de la �ille d’une employée, comme 
le veut la tradition des Canalous, nous attend. Neuf 
bateaux quittent la base ce jour-là et il nous faudra 
attendre 2 h pour voir en�in arriver notre instruc-
teur, Gérard Achaintre, qui nous donne des rudiments 
de navigation. Et c’est avec Louise, très concentrée, 
au macaron, que nous quittons le port. Alors que la 
taille du bateau, 12,93 m de long et 4,20 m de large, 
m’avait impressionnée au départ, me voilà déjà rassu-
rée. L’écluse n° 1 qui donne accès au canal de Roanne 
à Digoin a exceptionnellement fermé à 18 h au lieu de 
19 h, une restriction d’horaires liée à la sécheresse. 
Sur les conseils de G. Achaintre, nous allons passer la 
soirée à 20 min du port, sur le canal du Centre (qui fer-
mera 3 jours plus tard toujours pour manque d’eau(1)). 
Nous passons notre 1re nuit près de la rigole d’Arroux 
et de son gracile pont-levis de métal.

Manœuvres, amarrages 
et parasol
Au matin, nous nous présentons dès 9 h devant 
l’écluse n° 1 du canal Latéral à la Loire, passage obligé 
pour accéder au canal de Roanne à Digoin. Pour Édith, 
Valérie et Louise, c’est le baptême d’éclusage. Elles 
apprennent vite à passer l’amarre sous le balcon 
puis autour du bollard pour retenir le bateau. Nous 

franchissons dans la foulée les 3 écluses suivantes, 
dont celle de Chassenard et ses 6 m de dénivelé. Du 
haut du quai, l’éclusier fait descendre un crochet 
au bout d’une corde pour récupérer notre amarre. 
Nous nous arrêtons quelques centaines de mètres 

L’ObservaLoire, 
pour comprendre 
et ressentir
Loire et canaux
Situé à l’entrée du pont-canal de Digoin, l’Observa-

Loire(1) est un musée nouvelle génération qui 

incite à toucher, tripoter, manipuler, ressentir pour 

comprendre. Les enfants, comme les grands, trou-

veront à apprendre et à découvrir dans la salle des canaux, la salle Loire, la salle 

marine de Loire et la mystérieuse salle “sous l’eau”, qui, comme la large terrasse 

d’observation, ne perdent jamais la Loire ni le canal de vue.

(1)www.observaloire.com

Sur la terrasse de l’ObservaLoire.

Maître Lo, créateur 
du Roi de Digoin

Abou Bangoura, nom d’artiste Maître Lo, sculpteur récupérateur, 

expose sur la levée du canal à Digoin ses masques et person-

nages drôles ou effrayants. D’actualité (les “gilets jaunes”) ou 

traditionnels (les masques nimba de Guinée), ils sont faits de 

bouts de moteur, tambours de machine à laver, d'outils à main et 

autres bouts de métal soudés. Le résultat est une fascinante col-

lection de fi gures hiératiques. Maître Lo expose régulièrement 

dans la région et intervient dans les écoles. 

Maître Lo et le Roi de Digoin.

Le pont-levis de la rigole de l’Arroux.
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plus loin. Louise est déjà experte en 
manœuvres et l’équipage en amar-
rage. Sauter à terre, planter les pieux 
et �ixer les amarres par un bon nœud 
de taquet bien senti. Il y a bien encore 
quelques hésitations, mais le pli est 
déjà pris. Édith, peu tentée par le pilo-
tage, annonce qu’elle sera préposée 
au parasol. Tout le voyage, c’est elle 
qui repliera le parasol à chaque pas-
sage de pont, nous évitant bien des 
catastrophes. 
Malgré le soleil qui cogne fort, Louise et 
moi allons visiter le village de Chasse-
nard (Allier) par une petite route qui 
sent bon la mûre. Nous découvrons un 
restaurant avec une terrasse bien atti-
rante, La table de Jeanne(2), un ancien 
manoir de brique tout hérissé de tours, 
qui abrite la mairie, et un très haut 
Ginkgo biloba, l’arbre aux écus, dans le 
parc qui l’entoure. Tout le village est 
drôlement parsemé de petits dessins 
colorés, sur les gouttières, les regards 
d’eau, les portails... Je constate une fois 
de plus comme un tout petit village 
niché au bord du canal peut réserver 
de commerces accueillants, de petit 
patrimoine (le beau puits du manoir-
mairie) et parfois même de fantaisie 
(l’éléphant-gouttière est top !).

Un Tarpon nommé Zoé
Il ne nous a fallu que quelques heures 
pour prendre nos marques dans 
le bateau. Louise et Valérie se sont 

installées dans la grande cabine avant. 
Édith et moi avons chacune une petite 
cabine double à l’arrière. Chaque 
cabine dispose d’une salle d’eau, avec 
douche et W.-C. Dans le carré, la très 
grande table (on doit y tenir facilement 
à dix) permet de multiplier les “coins” : 
le coin jeu, le coin travail, le coin éplu-
chage... La cuisine, en contrebas du 
carré, est petite mais compacte. Tout y 
est à portée de main et les plans de tra-
vail sont pratiques. Il est en revanche 
dif�icile d’y évoluer à deux. L’aménage-
ment tout bois du carré et de la cuisine 
participe à l’aspect cosy et vacances du 
bateau. Des escaliers plus pratiques 
et sûrs que sur bien d’autres bateaux 
donnent accès au pont supérieur, qui 
est d’une largeur épatante. Sa table 
hexagonale de bois, avec plancha cen-
trale, et ses 6 fauteuils laissent encore 
la place pour 2 chiliennes.

« Ah, enfi n une fi lle 
qui pilote »
Après l’écluse de Chassenard, un bief 
de 16 km s’ouvre devant nous. La 
berge gauche est renforcée de fascines, 
de pierres, de palplanches, mais celle 
de droite disparaît sous la végétation. 
Les branches qui retombent sur l’eau 
et la largeur du cours évoquent davan-
tage une rivière qu’un canal. Tous les 
bateaux qui ont quitté la base des 
Canalous avec nous la veille sont, soit 
devant nous, soit sur le canal Latéral à 

la Loire. Notre Tarpon 42 est solitaire. 
Et remarquable… Quatre �illes sur un 
bateau, cela interpelle, il faut croire 
que ce n’est pas si courant. Les gens 
nous saluent avec une petite attention 
supplémentaire. « Ah, en�in une �ille qui 
pilote, ça, ça fait plaisir ! » nous lance 
une dame depuis la berge. Nous ren-
chérissons en riant : « QUATRE �illes 
qui pilotent ! » Être 4 �illes sur le bateau 
nous vaudra pas mal de mouvements 
de sympathie, des pouces levés en 
signe de solidarité ou de sororité, des 
femmes qui prennent plaisir à discuter 
avec nous, des familles à qui nous pro-
posons de visiter le bateau. Mais aussi 
quelques remarques déplaisantes, 
pleines de condescendance. Comme 
ce camping-cariste qui nous lance un 
appuyé « C’est BIEN les �illes, vous vous 

1 - Sur le pont-canal de Digoin.
2 - À l’écluse de Chassenard.
3 - La mairie de Chassenard. 

CROISIÈRE
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débrouillez TRÈS bien », qui nous donne 
l’impression d’avoir en�in réussi à faire du 
vélo sans les petites roues. Ou d’un pêcheur : « Une 
�ille qui conduit ? Mais où sont les mecs ? Ils dorment ? »

Au marché de Marcigny
Dans l’écluse de Bourg-le-Comte qui remporte le pom-
pon du dénivelé sur le canal avec ses plus de 7 m, nous 
avons toutes les quatre l’impression d’être dans un 
très grand ascenseur. Un ascenseur très sombre et très 
humide… Nous passons notre 2e nuit à la toute nou-
velle halte de Chambilly (Saône-et-Loire). La borne 
d’eau et d’électricité n’est pas encore installée, mais 
le ponton et l’aménagement en platelage de bois, les 
coins repas sur pilotis et la cabane sont vraiment réus-
sis. L’ensemble est paisible et accueillant. 
Au matin, nous partons équipées de petits sacs à 
dos vers Marcigny, où le lundi est jour de marché. 
Mais notre courage fond vite, la route est longue, le 
trottoir étroit et le soleil déjà haut. Valérie tend le 
pouce sans trop y croire. Une voiture s’arrête à notre 
grande surprise et nous parcourons les 3 km qui nous 
séparent du centre de Marcigny avec la clim. Le mar-
ché est immense. « Le plus grand de Saône-et-Loire », 
nous dit un marchand. Des vêtements, des chaussures, 
des sacs, des bijoux… Nous faisons le plein de tomates, 
de pêches et craquons pour une brioche aux pralines 
roses. Puis partons découvrir la ville, ses maisons à 
pans de bois et son étonnante Tour du moulin, dont 
la façade s’orne de plus de 200 gibbosités de pierre. 
« On ne connaît pas la signi�ication de ces bosses », 
nous explique le gardien du musée. « Est-ce un rappel 
de constellations ? Un hommage aux mamelles nour-
ricières ? Un signe héraldique royal ? Ou, comme le 
pense l’historien Michel Pastoureau, une évocation des 

bubons des pestiférés assez répulsive pour éloigner les 
curieux ? » Un gamin tranche : « C’est un site d’esca-
lade ! » OK, pourquoi pas… 
Nous passons l’écluse de Mont Grailloux avec une 
famille allemande de Fribourg, qui navigue chaque 
année sur les canaux français. Cette année, cette der-
nière découvre le canal de Roanne à Digoin à bord 
d’une Pénichette Locaboat. Après l’écluse d’Artaix 

Dans la Cave 
de Chambilly

À 100 m de l’écluse n° 6 de Chambilly, Patricia Simonin 

anime avec passion La cave de Chambilly. Elle y propose, 

entre bien d’autres merveilles, des vins de Bourgogne, des 

vins apéritifs originaux et une collection de bières belges 

et locales (les bières de Chaunay, de Poisson ou d’Anzy-le-

Duc). Le conseil de la caviste pour un apéro sur le bateau ? 

L’Uby, un vin de Gascogne très fruité : le rosé, Uby n° 6, ou 

le blanc, Uby n° 4.

1 - Séance de yoga à la halte de Chambilly.
2 - Maison à colombages à Marcigny.

3 - La Tour du moulin de Marcigny et ses curieuses 
gibbosités.

Patricia Simonin.
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et ses quelque 6 m de dénivelé, nous 
abordons un bief de 18 km. Les amar-
reuses prennent leurs aises sur les 
chiliennes.

Des ânes et des arbres
À Melay, nous rencontrons Céline Crola, 
qui organise des randonnées avec 
ânes au départ du canal (voir enca-
dré), et dégustons, sur sa terrasse, une 
Pisse d’âne, bière locale délicieuse-
ment fraîche. La courte visite aux ânes 
et quelques mots échangés avec des 
randonneurs de retour me donnent 
une envie irrépressible de partir moi 
aussi marcher aux côtés de cet ani-
mal attachant. Nous passons devant 

la halte de Melay, où le potier Fran-
cis Dumelié a longtemps amarré son 
bateau D’argile et d’eau. Autre temps, 
autre histoire, c’est aussi à Melay, 
qu’en 1943, le résistant Jean Moulin 
et deux de ses compagnons atterris-
saient à leur retour d’Angleterre.
Depuis quelques kilomètres déjà, le 
paysage a changé. Les plaines céréa-
lières sèches et un tantinet austères 
ont laissé la place à un bocage val-
lonné. Le canal, large, est bordé 
d’arbres des 2 côtés. L’impression de 
naviguer en rivière est plus forte que 
jamais. Le calme et le silence sont abso-
lus. Seuls les guêpiers, les plus colorés 
des oiseaux d’Europe, qui nichent 

Bougres 
d’ânes

À Melay (Saône-et-Loire), tout près d’une 

passerelle et de la borne PK 22, il y a, sur 

un drôle de petit panneau, le dessin d’un 

âne et les mots “Bougres d’ânes”(1). Cin-

quante mètres plus haut, Céline Crola nous 

attend pour nous présenter quelques-uns 

de ses 18 gros gentils animaux à longues 

oreilles. Depuis près de 20 ans, Céline 

loue ses ânes pour des randonnées de 1 à 

7 jour(s). « Les ânes motivent les enfants à 
marcher et portent les bagages. Puis être 
avec un animal est tellement agréable. » 

Le mari de Céline, Sandy, s’occupe de 

la table et des 4 chambres d’hôtes à la 

ferme Fenêtre sur Loire(2).

(1)www.bougresdanes.com
(2)www.fenetre-sur-loire.com

1 - À l’écluse de Montgrailloux.
2 - Chambilly.
3 - De sympathiques plaisanciers à bord 
de Tartuga.
4 - La Pisse d’âne coule à fl ots.
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dans les talus de Loire, nous accompagnent de leurs 
cris liquides. De temps en temps, un héron aboie 
un ordre rauque, une buse miaule. Nous amarrons 
le bateau pour la nuit au PK 17, où le canal jouxte 
la Loire. Entre les deux, le mur de broussailles 
est dense. Mais voilà que nous découvrons, juste 
devant le bateau amarré, un sentier aménagé qui 

descend jusqu’à une petite plage 
de galets(3). Un joli coup de bol…

Roanne
Après avoir passé les écluses de 
Briennon et de Cornillon, nous 
naviguons toujours entre de 
grands arbres qui ouvrent ou 

ferment leurs rideaux sur les paysages de Loire. 
Les grandes vaches charolaises lapent paisiblement 
l’eau du �leuve, le bocage est traversé de rivières qui 
rejoignent la Loire. Nous saluons le MS Blue Berry, 
une rare �lûte berrichonne de 1927, et arrivons à 
Roanne en début d’après-midi, accueillies au port 
par la capitaine Sarah El Attar (voir encadré). Plu-
sieurs beaux Tjalk sont amarrés là et je reconnais 
le Salammbô (anciennement Claude), un Forges de 
Strasbourg de 1949 croisé lors d’un reportage il y a 
2 ans sur le canal du Midi. 
Roanne s’est développée au débouché du dange-
reux dé�ilé de Neulise sur la Loire et non loin d’un 
gué. Mais la ville est aussi située « entre Lyon, Paris, 
Clermont-Ferrand et St-Étienne, ce qui en a fait un lieu de 
passage, plus qu’un lieu de séjour » explique notre guide 
en ville, Catherine Granchampt(4). Le port de Loire 
a accueilli jusqu’au milieu du XIXe siècle les sapines 
chargées de charbon. Puis les canalous (les bateliers 
du canal) ont pris la relève des mariniers jusqu’à l’arri-
vée du chemin de fer. Fermé en 1992, le port du canal 
est devenu ensuite port de plaisance, et est aujourd’hui 
le principal moteur de la politique touristique de la 
ville. Roanne paraît encore sonnée par la délocalisa-
tion, dans les années 1980, de ses usines de textile et 
la perte de sa population, passée de 55 198 habitants 
en 1975 à 34 685 en 2016. Les friches industrielles 
s’étendent jusque dans le centre. Mais la ville reprend 
le dessus et réaménage peu à peu ses espaces publics. 
La place du Marché ainsi que celle du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, avec ses maisons à colombages et 
son donjon du XIIe siècle, sont de vraies réussites. Nous 
nous baladons le nez en l’air pour admirer les belles, 

Côté bornes
Le canal dispose de plusieurs haltes fl uviales agréables et 

accueillantes. Mais toutes ne disposent pas de bornes d’eau 

et d’électricité. À Iguerande, les bornes ont été supprimées. 

« Les habitants ne voulaient pas payer pour les bateaux », 

nous explique une Iguerandaise. À Chambilly, Luneau, Artaix 

et Melay, des bornes doivent être installées pour être opéra-

tionnelles pour la saison 2020. Elles dispenseront, pour 2 €, 

de l’eau pendant 20 min ou de l’électricité pour 4 h. 

Une capitaine 
de 21 ans

Sarah El Attar est capitaine du port de Roanne (Loire) pendant 

l’été, un engagement qui lui permet de fi nancer ses études de 

commerce. « Être capitaine de port, c’est beaucoup de respon-
sabilités, mais c’est aussi très agréable de rencontrer des gens 
qui viennent de partout. Et puis, il y a les rires des enfants toute 
la journée sur la plage voisine. »

1 - Le soir, les 2 pieds dans la Loire.
2 - Le Salammbô au port de Roanne.

Sarah El Attar 
au port de Roanne.

1
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très belles maisons au-dessus des bou-
tiques… tout en gardant un œil sur les 
vitrines : pas question de louper les 
papillotes du chocolatier Révillon ou la 
Praluline de François Pralus.

C’est la fête 
à la grenouille !
Nous quittons le port de Roanne et 
entamons le voyage de retour sous 
une pluie battante. L’orage annoncé 
depuis le matin nous a rattrapées. 
« Il n’y a que des femmes pour partir 
sous cette pluie », nous lance genti-
ment l’éclusier. Louise, à la barre, est 
enveloppée d’une cape de pluie. 
Rayonnante, elle jubile de naviguer 
sous des trombes d’eau. Après seu-
lement 3 jours, elle manœuvre le 
bateau comme un vieux marinier. 
« Je le savais, tu as du sang viking 
dans les veines », sourit Valérie quand 
Louise descend en�in dans le carré, 

ruisselante et ravie. Nous sommes 
amarrées devant l’écluse de Cornil-
lon, près de la petite route qui mène à 
la gravière aux oiseaux, que la pluie ne 
nous permettra malheureusement pas 
de visiter.
Repliées pour la 1re fois toutes 
ensemble dans le carré, nous savou-
rons cette sensation de sécurité que 
donne l’orage quand on se sait bien à 
l’abri. Nous allons pouvoir passer la 
soirée à jouer à des jeux de société. 
Depuis le début du voyage, nous cuisi-
nons sur la plancha du pont : tranches 
d’aubergines marinées, croquettes 
végétales, patatoes, bricks au caviar 
d’aubergine… Pluie oblige, nous nous 
replions dans la petite cuisine pour 
préparer des pâtes au pesto mai-
son. Avant de me coucher, je véri�ierai 
encore une fois les amarres de peur que 
le sol, ameubli par la pluie, ne libère 
les piquets. Au matin, il pleut toujours. 
Le carré a une odeur d’enfance, un 
endroit cosy qui sent bon le café et le 
pain grillé. Perdues dans nos pensées, 
nous laissons rêveusement tomber 
nos livres pour regarder la pluie glis-
ser doucement sur les vitres du bateau. 
Contentes d’être là, ensemble et suf�i-
samment hors du monde pour oublier 
tracas et obligations.

1 - Fresque en trompe-l’œil près du donjon 
de Roanne.

2 - La place du Marché de Roanne. 
3 - La place de la Paix, à Roanne.

4 - Journée de pluie et jeux de société à l’abri 
du carré.

La Véloire, 
voie verte 
de Roanne 
à Iguerande
Entre Roanne et Iguerande, le chemin 

de halage du canal est aménagé en voie 

verte sur 20,9 km. Le parcours se pro-

longe vers Charlieu sur une ancienne voie 

ferrée sur 4,9 km, et au sud de Roanne sur 

des voies partagées jusqu’à Balbigny. De 

Iguerande à Digoin, le chemin de halage 

n’est pas aménagé. S’il a été récemment 

fauché, il est néanmoins praticable avec 

un vélo tout-terrain (V.T.T.).

1

2

3

4
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De Briennon à Iguerande
En début d’après-midi, alors que nous nous amarrons 
à Briennon, le soleil revient timidement. Le village 
- quelques maisons, une ancienne tuilerie transfor-
mée en logements, l’église et ses tuiles vernissées, 
un café, un restaurant et une boulangerie - semble 
s’être enroulé autour du port. 
Fred et Fred, Frédéric Rameau 
et  Frédérique Debaize, 
gèrent le port depuis 2006. 
Ils exploitent un bateau-
restaurant, L’infatigable, et 
un bar-saladerie. Georges 
Channelières, président de 
l’Amicale Briennon plai-
sance, nous invite à bord de 
son bateau de 15 m �lambant 
neuf en Strongall(5). Vingt-sept 
bateaux sont stationnés à Briennon en hiver, mais en 
cette saison de navigation, le port paraît un peu vide.
Nous nous amarrons pour la nuit 1 km après Brien-
non, dans un endroit sauvage à souhait, avec les 
vaches aux grands yeux pour seules voisines. Au 
matin, Louis Chandon, dit Lili, vient nous chercher à 

la halte d’Iguerande (Saône-et-Loire). Canotier sur 
le front, il nous fait découvrir son “bébé”, le musée 
Re�let brionnais, qui évoque la vie des habitants entre 
1860 et 1950 en 15 petites scènes peuplées de man-
nequins, dont certains sont animés. Nous admirons 
les “garde-crottes” en bois des bicyclettes anciennes 
et découvrons les pistolets “Vélodog”pour effrayer les 
chiens amateurs de mollets, la vie domestique, les fan-
fares, les mariages ou encore le travail de la vigne qui 
couvrait autrefois les collines d’Iguerande. Nous avons 
toutes les quatre le coup de foudre pour ce joli village, 
dont une partie est perchée au-dessus de la Loire et 
une autre, Outre-Loire, la borde. L’église romane et 
les vieilles maisons étincèlent de toutes leurs pierres 
dorées sous le soleil. Nous faisons quelques courses 
dans l’épicerie-bar (voir encadré) et �ilons faire le plein 
d’huiles à l’huilerie Leblanc (voir encadré). Étourdies 

Un commerce 
à 8 bras...
Ce bar-épicerie-presse-banque-

journaux-pain-pressing et articles 

de pêche dans la rue principale 

d’Iguerande (Saône-et-Loire) a été 

repris en juillet 2019 par Jessica 

Darmet. Joyeuse et accueillante, la 

jeune femme propose également 

des produits locaux, dont les vins 

des Fossiles de Jean-Claude Berthillot(1), et une belle ter-

rasse ombragée. 

(1)Mailly (Saône-et-Loire), à 7 km d’Outre-Loire, le hameau d’Igue-

rande situé en bord de canal.

1 - Le bateau à passagers des Marins d’eau douce, à Briennon.
2 - Georges Channelières sur son bateau au port de Briennon.
3 - Lili Chandon dans le musée Refl et brionnais, à Iguerande.

Jessica Darmet dans son épicerie-bar.

1

2

3
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d’arômes, nous revenons au bateau les 
bras alourdis d’huiles de cacahuète, de 
pistache, de sésame et d’argan.

Le der des ders
Le vendredi, après une nouvelle nuit à 
Chambilly, l’éclusière nous apprend, à 
9 h, qu’une branche bloquée dans les 
portes de l’écluse d’Artaix interdit tout 
éclusage. Le problème sera réglé en 
moins d’une heure. Mais lorsque nous 
arrivons devant l’écluse de Bourg-
le-Comte, l’éclusier est aux abonnés 
absents. Une panne d’oreiller après 
la panne d’écluse ? Un éclusier arrive 
�inalement sur les chapeaux de roues 
pour nous faire passer la plus grande 
écluse du canal. Ses plus de 7 m de 

dénivelé ont remplacé 2 anciennes 
écluses lors du passage au gabarit 
Freycinet. La porte aval a la particula-
rité d’être en 3 parties : 2 portes et un 
batardeau �ixe en partie haute.
Pour notre dernier jour de navigation, 
nous avons prévu… rien ! Journée tran-
quille sur le bateau. Valérie et Édith 
écossent les haricots achetés à Cham-
billy à un jardinier (« Oh la la, ils sont 
beaux vos haricots ! », « Je vous en vends 
si vous voulez… »). Louise est au maca-
ron, je prépare une salade de fruits. Les 
bocages laissent peu à peu place aux 
champs moissonnés. Toutes les quatre, 
tranquilles sur notre grand bateau 
blanc, regardons dé�iler les paysages le 
nez au vent. Et toutes les quatre, nous 
partageons cette même certitude, celle 
d’être de sacrées veinardes !  ■

(1)voir Fluvial n° 295 (septembre 2019).
(2)www.restaurant-latabledejeanne.com
(3)au départ du port de Briennon, le par-
cours “Découverte entre halage et rivage” 
longe le canal et la Loire sur 5 km. Il est 
jalonné de panneaux sur l’histoire du canal, 
la faune, la �lore et la Loire.
(4)pour joindre Catherine Granchampt, guide 
privée : baladescatherine@outlook.com
(5)le Strongall, pour Strong Aluminium 
en anglais (“aluminium épais”), est un 
concept de construction particulièrement 
résistante de coques en aluminium. 

Notre loueur
Les Canalous
Port de Plaisance
71160 Digoin
Tél. 03 85 53 76 74
www.canalous-plaisance.fr

Notre bateau
Tarpon 42
- dimensions : 12,93 m x 4,20 m ; tirant 
d’air 2,88 m ; tirant d’eau 0,8 m
- 3 cabines (6 + 2) ; eau potable 1 300 l ; 
gazole 420 l ; motorisation Nanni 
4 cylindres 40 CV ; double poste de 
pilotage

Notre trajet
Digoin - Chassenard - Chambilly - 
Marcigny - Melay - Roanne - Briennon - 
Iguerande - Chambilly - Digoin

Notre guide

Fluviacarte n° 19
Bourgogne Est 
(réf. 1019)

Disponible sur 
www.fl uviacarte.com

Autre guide
Guide fl uvial des Éditions du Breil n° 2
Loire Nivernais (réf. 3002)
Disponible à la Librairie Fluvial
(www.librairiefl uvial.com)

Toutes les huiles 
sont à Iguerande
L’huilerie artisanale Leblanc(1) a été fondée à 

Iguerande en 1878 par l’arrière-grand-père 

de Jean-Charles et Jean-Michel Leblanc, les 

2 frères qui la gèrent aujourd’hui. Les noix de 

pécan, pistaches ou noisettes y sont toujours 

écrasées sous des meules de pierre. L’huilerie 

fournit grands restaurants et épiceries fi nes en 

France, mais aussi, pour 45 % de sa production, 

l’Europe, les États-Unis et le Japon. 

(1)www.huile-leblanc.com

Côté planète
Attentives à la planète, nous avons fait 

attention d’économiser l’eau. Le plein 

de 1 300 l fait au départ a largement 

suffi  à la semaine. Nous avons utilisé le 

lave-vaisselle, qui utilise moins d’eau 

qu’une vaisselle à la main, sans produit 

mais avec un programme chaud. Et nous 

avons soigneusement trié nos déchets (à 

déposer avant le retour, car il n’y a pas 

de borne de recyclage “emballages” à la 

base des Canalous).

CROISIÈRE

Michel Bourlière, huilier, 
dans l’huilerie Leblanc.

Dans l’écluse de Bourg-le-Comte.
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