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Parking GPS : Lat : 47.4932 - Long : 3.5070

Le sentier des Roches
de Basseville
Situé sur la commune de Surgy, ce sentier vous
emmènera aux pieds puis au sommet de ces
cathédrales de calcaires, surplombant l’Yonne et le
Canal du Nivernais. Equipées pour la pratique de
l’escalade, ces falaises abritent également toute
une faune et une ﬂore particulières, que vous
découvrirez à l’aide d’un audioguide (réservation
gratuite à l’Ofﬁce du Tourisme de Clamecy).
D’autres activités de pleine nature existent sur
ce site : pour plus de renseignements, contactez
l’Ofﬁce du Tourisme de Clamecy.
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Caractéristiques
du sentier :
Longueur : 1,8 km
Temps de visite : 1 h
Difficultés :
✰✰✩ escaliers
Equipements :
Chaussures de marche
Départ du sentier :
Parking au pied des Roches
de Basseville et du panneau d’accueil,
en bord de RD 144. Prendre le sentier
qui grimpe dans le coteau au pied
des falaises, au dessus de la RD144.

Details of the
footpath :
Distance: 1,8 km
Length of visit : 1 h
Difficulties :
✰✰✩ stairs
Equipment needed :
walking shoes
Start of the trail :
Parking at the foot of the Basseville
Rocks and the reception panel, on
the edge of RD 144. Take the path
that climbs up the hill at the foot of
the cliffs, above the RD144.

 Sentier des Roches de Basseville

The Basseville Rocks footpath

The Basseville Rocks
footpath
Located in the small town of Surgy, this footpath
will bring you at the foot and then on top of
these limestone cathedrals, which overhang the
Yonne river and the Nivernais Canal. Equipped to
welcome climbers, these cliffs also host particular
fauna and ﬂora species, which you will discover
thanks to an audio guide (cost-free reservation at
the Clamecy Tourist Ofﬁce).
Other outdoor activities can be practised on the
site : contact the Clamecy Tourist Ofﬁce for more
information.

