
Les Sentiers   Nature
Le Saut de Goulo�  

Commune  de Gouloux

      The Gouloux Jump
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.

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 land-
marks that carry the logo as shown below.

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

Petite boucle
Longueur : 800 m
Temps de visite : 30 mn

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

Small lap
Distance: 800 m
Length of visit: 30 min

Long lap
Distance: 1 km
Length of visit: 45 min

Diffi cultés 
  
la grande boucle 
est escarpée

Équipement 
chaussures 
de marche 

Diffi culties 
   
steep hillside on the 
long lap

Equipment 
needed 
walking shoes

Caractéristiques des sentiers Details of the footpaths

La Cure

Le Saut 
de Goulo�

Ruisseau 
du Caillot

Le Saut de Gouloux
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.

La nature vous accueille, soy�  sympa !
Rest�  bien sur le sentier et ne jet�  pas de détritus.

de
 la

Légende 
Aire de stationnement
Car park 

Debarcadère canoës
Canoe landing stage 

Restaurant/Cafeteria
Restaurant/Coffe shop

Point de vue
Point of view

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 butterfl ies collecting

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