Le Saut de Gouloux
Et bien d’autres sentiers à parcourir
sur les Espaces Naturels Sensibles
de la Nièvre
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La Nièvre

Since 1991, the County Council of the Nièvre has put into
practice a policy of protection and management of,
and public access to, sensitive natural areas. This policy
allows for the safeguard and development of these areas
of major ecological and horticultural interest.
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Informations :
Conseil Départemental de la Nièvre
Service Environnement
Hôtel du Département ● 58039 Nevers Cedex
Tél. : 03 86 60 67 00 ● espacesnaturels@nievre.fr
www.nievre.fr
En partenariat avec :
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Depuis 1991, le Conseil Départemental de la Nièvre met en
œuvre une politique en matière de protection, de gestion et
d’ouver- ture au public d’Espaces Naturels Sensibles.
Ces actions permettent de sauvegarder et d’aménager des espaces
présentant de forts intérêts écologiques et paysagers.

Nevers

Coordonnées GPS : Latitude = 47° - 14 min, 45,18 s
Longitude = 4° - 3 min, 44,60 s

The Gouloux Jump

The Nature Footpaths
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Le Saut de Gouloux

The Gouloux Jump

Le Saut de Gouloux est un lieu pittoresque réputé dans la Nièvre.
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 nouvellement aménagé, agrémenté de panneaux
pédagogiques, vous permet de les découvrir.
Votre guide : « Fario », la truite, vit dans la Cure et
le Caillot. Elle connaît donc le site « comme sa
poche ». C’est elle qui vous guidera le long du sentier
par l’intermédiaire de bornes gravées du logo ci-contre.

The Gouloux Jump is a picturesque place well-known in the Nièvre.
The most famous part is the roaring 10 m high waterfall of the Caillot
river. 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 footpath and its information boards.
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La nature vous accueille, soyez sympa !
Restez bien sur le sentier et ne jetez pas de détritus.
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Caractéristiques des sentiers
Petite boucle

Longueur : 800 m
Temps de visite : 30 mn

Grande boucle
Longueur : 1 km
Temps de visite : 45 mn
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Difficultés

la grande boucle
est escarpée
Équipement
chaussures
de marche

Le Saut
de Gouloux
Ruisseau
du Caillot
 Sentier de Gouloux - Grande boucle

The Grey Heron footpath
 Sentier de Gouloux - Petite boucle
The Grey Heron footpath

Point de vue
Point of view

Your guide : « Fario », the trout
Fario, the trout, lives in the Cure and the Caillot. She
knows this site “like the back of her hand”. She
will guide you during your walk thanks to landmarks that carry the logo as shown below.

The countryside is for everyone - please respect it.
Stay on the path and don’t drop litter.

Sens de circulation
Direction way
Départ
Starting point
Chien autorisé uniquement en laisse
Dog only authorized on leash
Interdiction de cueillir
No plant picking
Interdiction de déposer des déchets
No deposit of waste
Prélèvement d’insectes et papillons
interdit
No insects or butterflies collecting

Details of the footpaths
Small lap

Distance: 800 m
Length of visit: 30 min

Long lap

Distance: 1 km
Length of visit: 45 min

Difficulties

steep hillside on the
long lap
Equipment
needed
walking shoes
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