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Commune de Gurgy  

 1 830 habitants 

 A 10 km d’Auxerre et 6 km de l’autoroute A6  

 47 entreprises et 26 associations 



Projet de la commune 

 Volonté de maintenir et développer le tourisme, la culture et 

les commerces : 
 

- Une escale fluviale (aire de stationnement pour camping-cars et halte 

fluviale) => apport de retombées économiques pour les commerçants 

- Un espace culturel accueillant des expositions diversifiées toute l’année 

- Projet de création de circuits de randonnée à thèmes 

 

 Gurgy récompensé en 2016 par l’obtention de la Marianne 

de l’Yonne dans la catégorie « animation » 

 
=> Dans cette continuité, la commune souhaite lancer un appel à projets 

sur 3 sites à potentiel touristique 

 



Lancement d’un appel à projets 

 Biens concernés : 

 - Maison de l’échelle à saumons 

-  Maison éclusière de Néron 

-  Etang de la Raye Bossue  

 

 Projet de partenariat avec VNF (Voies Navigables de France). 

-  VNF propriétaire des 2 bâtiments. Signature d’une convention temporaire 

pour louer les biens à la Commune en vue d’une éventuelle acquisition. 

 

 Lancement d’un appel à projet sur les 3 sites afin de développer et 

soutenir l’activité touristique et culturelle de la commune. 

 

 Objectifs recherchés :  

- Apporter une plus value au territoire  

- Contribuer au développement et à l’animation touristique et culturelle 

de la commune 

 





Maison de l’échelle à saumons 

 Sur le tracé du futur sentier 

du tour de Bourgogne à vélo 

 

 Lieu de passage de 

nombreux bateaux de 

plaisance  

 

 A côté du barrage de 

l’échelle à saumons 



Maison éclusière de Néron 

 Sur le tracé du futur sentier 

du tour de Bourgogne à vélo 

 

 A côté de l’écluse de 

Néron, lieu d’arrêt des 

bateaux de plaisance 



Etang de la Raye Bossue 

 Surface : 43 773 m² 

 

 A côté de l’entreprise Carpox et l’association Jet Nature 



Merci de votre attention 


