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L’itinéraire numérique des
canaux de Bourgogne
Une étude d’inventaire du patrimoine (compétence de la
collectivité régionale confiée au service patrimoine et inventaire)
a été conduite pendant quatre ans sur quatre voies d’eau en
Bourgogne : la Seille canalisée, le canal du Centre, le canal du
Nivernais et le canal de Bourgogne. Pour diffuser et faire
connaître les résultats et synthèse de cette étude, la région a
créé un outil innovant et adapté au sujet : l’itinéraire numérique.
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Ce site internet, accessible à tous gratuitement, s’adresse aux passionnés des canaux,
amateurs de patrimoine, curieux, riverains, touristes et plaisanciers qui, parcourant le
territoire bourguignon, pourront y trouver tous les éléments historique s, comprendre le
fonctionnement en réseau de ces voies d’eau (ouvrages d’art) et découvrir les paysages
traversés, qu’ils soient ruraux ou urbains, industriels ou naturels.
Les données textuelles (plus de 500 000 signes) comme les images sont classées en
quatre parties : histoire, ouvrages d’art, activités et paysages et réparties par voie d’eau.
Une rubrique supplémentaire intitulée « Tout savoir » propose des éléments
d’explication et de synthèse sur l’ensemble des quatre voies navigables bourguignonnes.
Des liens transversaux permettent de naviguer d’une rubrique à une autre, d’un canal à
l’autre, sans oublier les Insolite ! qui offrent une autre vision du canal. Ces petits focus
sur un point particulier permettent de satisfaire la curiosité des internautes.
Plus de 800 photographies, cartes et schémas explicatifs aident à se repérer et les Petits
plus donnent des informations complémentaires. L’ensemble des pages est ponctué
d’animations multimédia variées : visite virtuelle, avant -après, portfolio, loupe, schémas
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animés etc. qui contribuent à rendre plus accessibles et plus dynamiques les
connaissances ainsi diffusées.
La région possède des spécialistes du patrimoine (chercheurs, photographes) qui ont
fourni l’ensemble des données contenues dans ce site : textes, photographies, cartes et
schémas. Le développement, le graphisme et l’intégration des données pour la
réalisation du site internet a été confiée à un prestataire extérieur. L’itinéraire numérique
des canaux de Bourgogne a été intégralement conçu et financé par la région
Bourgogne.
Ce site internet a été récompensé par un TERRITORIA d’Argent dans la catégorie
Patrimoine et vie des territoires en novembre 2015.
L’ensemble de ces données peuvent permettre à des professionnels du tourisme (guides,
offices de tourisme…) d’enrichir leurs connaissances du patrimoine que constitue les
canaux bourguignons. Il a également fait l’objet de la publication d’un ouvrage intitulé «
Une histoire, un réseau, des paysages – canaux de Bourgogne », paru aux éditions Lieux
Dits.
Pour en savoir plus : http://canaux.region-bourgogne.fr/
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