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Le Saut de Gouloux est un lieu pittoresque réputé 
dans la Nièvre et le Morvan. L’élément le plus 
connu est la chute de 10 mètres de haut que fait la 
rivière Caillot dans un vacarme vrombissant. Mais 
le site recèle également d’autres points d’intérêt 
tels que les rapides de la Cure ou encore le point 
de vue sur le clocher de Gouloux. Le sentier nature 
aménagé, agrémenté de panneaux pédagogiques, 
vous permet de les découvrir.

The Saut de Gouloux is a picturesque place well-
known in the Nièvre. The most famous part is the 
roaring 10 m high waterfall where the Caillot river 
drops over the edge. But the site also has other 
places of interest, such as the Cure rapids or the 
viewpoint over the Gouloux bell tower. You will 
discover them along the new nature trail and its 
educational signs.

Petite Boucle
Longueur : 800 m  

Temps de visite : 30 mn
Grande boucle
Longueur : 1 km  

Temps de visite : 45 mn
Difficultés : 

✮✮✰ la grande boucle  
est escarpée

✮ escaliers petite boucle
 Equipements : 

Chaussures de marche
Départ du sentier : 

Parking du restaurant  
du Saut de Gouloux. Prendre le 
sentier descendant à droite du 

restaurant en direction  
de La Cure

Small loop  
Distance : 800 m
Length of visit : 30 min
Large loop
Distance : 1 km
Length of visit : 45 min
Difficulties : 
✮✮✰ steep hillside on the long lap
Equipment needed : 
walking shoes
Start of the trail :  
Parking at the Saut de Gouloux 
restaurant. Take the path descending 
to the right of the restaurant towards 
La Cure

Caractéristiques 
des sentiers :

Details of the  
footpaths :
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Coordonnées GPS Parking : Lat : 47.2459 - Long : 4.0626
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