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Nos horaires d’ouverture
Office de tourisme Morvan Sommets et Grands Lacs

AU LAC DES SETTONS
Maison des Grands Lacs - Les Settons
58230 MONTSAUCHE-LES-SETTONS
03 45 23 00 00
Juillet, Août : tous les jours de 10h à 18h en continu
Mai : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Juin, Septembre : du lundi au samedi (sauf mardi 
matin) de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

À LORMES
5 route d’Avallon - 58140 LORMES
03 86 22 82 74
Mai, Juillet, Août : du mardi au samedi et les jours 
fériés de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, dimanche 
de 9h30 à 12h30
Juin, Septembre : du mardi au samedi (sauf mardi 
matin) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

À CHÂTEAU-CHINON
6 boulevard de la République  
58120 CHÂTEAU-CHINON
03 86 85 06 58
Mai, Juillet, Août : du lundi au samedi de 9h30  
à 12h30 et de 14h à 18h,  
dimanche et jours fériés : de 9h30 à 12h30
Juin, Septembre : du lundi au samedi (sauf mardi 
matin) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Horaires restreints d’octobre à avril
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TOPTOP  
des moments à vivre des moments à vivre 
ici absolument !ici absolument !

1010  

Faire le tour du lac des Settons : 
14km pour découvrir le plus ancien lac du Morvan.

11  

22  33  

#1  

Visiter le château de Bazoches : 
Demeure du Maréchal Vauban, célèbre 
stratège militaire.

44  

#2  
#3  

#4  

#5  
Emprunter la GTMC : 
la Grande Traversée du Massif Central.

Arpenter le site archéologique  
de Bibracte : au sommet du Mont 
Beuvray, dans la forêt morvandelle, les 
vestiges de cette ville gauloise, classée 
Grand Site de France, se dévoilent.

Admirer le Saut de Gouloux : cascade 
d’une hauteur de 10m que vous pourrez 
voir au détour d’un sentier d’1km.

Les INCONTOURNABLES

66  

77  

88  

#6  
#7  

1010  

#8  
Comprendre le Morvan à la Maison  
du Parc à St Brisson : sentiers, herbularium, 
musées et activités... l’idéal pour les familles.

Observer l’horizon depuis le panorama  
du Calvaire : situé à Château-Chinon,  
il vous offre une superbe vue sur le Bazois.

Faire une descente en eaux vives :  
c’est l’activité à sensations de ce top !

Prendre de la hauteur au barrage  
du lac de Pannecière : d’une hauteur de 49m,  
il est le barrage du plus grand lac du Morvan.

Écouter le bruit de l’eau aux Gorges  
de Narvau à Lormes : un site naturel classé 
avec sa très belle chute d’eau.

#9  
99  

#10  

55  
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EN MODE ACTIF

FAÇON CYCLO
Les boucles locales
Nous vous invitons à parcourir nos routes morvandelles à travers 
les huit boucles balisées qui vous feront découvrir des paysages 
insoupçonnés. Leur distance est comprise entre 15,5 km et 58 km. 
Le dénivelé positif oscille quant à lui entre 364 m et 1199 m.
Un circuit complémentaire, non balisé, vous fera faire le tour du 
lac de Pannecière par les crêtes en 48 km pour un dénivelé 
positif de 1045 m.

PRATIQUE 
Fiches cyclo disponibles dans vos offices de tourisme (1€) et en 
téléchargement gratuit sur www.randomorvan.fr 

Les grands circuits
Plutôt altitude ou lacs ? Le circuit du Morvan des Sommets, 
long de 99 km, vous emmènera à la conquête de ses trois points 
culminants : le Mont Beuvray (821 m), le Mont Préneley (856m) 

La topographie du Morvan, avec ses nombreux vallons, cols et 
vallées majoritairement recouverts par la forêt, rend le terrain 
propice aux différentes pratiques du VTT. 

Randonnées VTT
30 circuits labellisés FFC VTT vous sont proposés en Morvan 
Sommets et Grands Lacs sur les communes d’Alligny-en-Morvan, 
Brassy, Château-Chinon, Dun-les-Places, Lormes, Montsauche-
les-Settons, Ouroux-en-Morvan, Saint-Agnan et Saint-Brisson. 
Leur distance est comprise entre 5 et 50 km pour des dénivelés 
positifs oscillant entre 250 et plus de 1000 m. 

Pistes de descentes VTT de Breuil
Mordus de descente en Vélo Tout terrain ? Fans de sensations ? 
Alors, n’hésitez pas à vous rendre en forêt Domaniale de Breuil 
Chenue sur la commune de Dun-les-Places pour emprunter les 
pistes. Le spot est officiel, la pratique est libre. 

• Piste noire: longueur 1,397 km, dénivelé de 200 m
• Piste rouge : longueur 1,72 km, dénivelé de 208 m, 
• Piste bleue (accessible Fauteuil Tout terrain) : longueur 1,397  
 km, dénivelé 120 m.

En itinérance sur la Grande Traversée du Morvan
Les 1 380 km de la Grande Traversée du Massif Central débutent 
par les 330 km de la Grande Traversée du Morvan. Cet itinéraire 
100% morvandiau débute à Avallon pour se terminer à Autun. 
Il vous fera découvrir quatre de nos six lacs et vous fera gravir 
nos trois plus hauts sommets : le Mont Beuvray (821 m), le Mont 
Préneley (856 m) et le Haut Folin (901 m). 

En VTT

MORVAN 

À la conquête 
du 

et le Haut Folin (901m). La boucle, qui part de Château-Chinon 
pour descendre jusqu’à Larochemillay en passant par Roussillon-
en-Morvan, vous confrontera à 2957 m de dénivelé positif. Plus 
long mais avec moins d’altitude, les 154 km du circuit des Grands 
Lacs du Morvan relient les six étendues d’eau entre elles. Ce 
parcours, affichant un dénivelé positif de 3520 m, vous emmènera 
également à la découverte de nombreux villages typiques du 
Morvan.

Les Grands Tours du Morvan
Par l’intérieur ou par l’extérieur ? Le Tour du Morvan par 
l’intérieur est un tour sportif de 358 km, assez engagé, qui offre 
de nombreux points de vues en passant par les “grands cols du 
Morvan”. Le Tour du Morvan par l’extérieur est un tour plus 
touristique de 304 km, relié aux itinéraires cyclos régionaux 
comme le “Tour de Bourgogne à vélo” et les voies vertes. 

PRATIQUE 
Ces circuits ne sont pas balisés mais les fiches sont disponibles 
dans vos offices de tourisme (1€) et les traces gpx sont en 
téléchargement sur www.randomorvan.fr

Pour vous organiser
∙ Location de VTT et VTTAE :
Activital : 03 86 84 51 98
AB Loisirs : 03 86 33 38 38

∙ Location de VTT :
Sébastien Oppin : 03 86 78 73 91 ou 06 45 08 87 73
Cap Extrem : 03 86 22 23 34

∙ Location de VAE :
Camping les Soulins : 03 86 84 47 52  
Office de tourisme du lac des Settons : 03 45 23 00 00

∙ Location de VTC :
Domaine de la Cabane Verte : 06 48 00 93 79
Settons Cottage : 03 86 76 04 99

Fiches techniques et traces GPX des circuits en Morvan : 
www.randomorvan.fr
Site dédié à la GTMC : www.la-gtmc.com
Topoguides : VTopo GTM et VTopo GTMC

Les circuits Morvan 
Gravel 

Les adeptes du Gravel Bike, pratique 
intermédiaire entre le cyclisme de 
route et le VTT, seront conquis par 
l’ambiance du Morvan. Nos petites 
routes de moyenne montagne, nos 
chemins forestiers, nos bocages, nos 
forêts et nos lacs feront de votre 
parcours une aventure inoubliable.

PRATIQUE 
Les itinéraires “Morvan Gravel” 
reposent sur le partage de traces GPS 
sans balisage physique sur le terrain, 
disponibles sur 
www.randomorvan.fr

Nouveauté 

2021
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MORVAN
Sommets & grands lacs

EN MODE ACTIF

À cheval
En autonomie
Deux itinéraires de grande randonnée équestre vous 
attendent pour découvrir le Morvan au rythme des sabots.
• Le circuit Bibracte-Alésia, ce sont 120 km de sentiers 
balisés par la FFE qui vous lanceront sur les traces de 
Vercingétorix et des Gaulois.
• Le Tour équestre du Morvan vous permet de découvrir 
le Parc grâce à plus de 600 km de voies. Vous trouverez 
également des hébergements labellisés Tourisme Équestre 
et Cheval Etape, pour vous reposer, vous et votre monture.

Pour ceux d’entre vous qui recherchent plutôt des circuits 
dédiés à l’attelage, 4 boucles existent : 

• Sur les pas de Vauban : départ de Chênesaint, 25% de 
route, 58 km, profil facile (quelques difficultés)
• Les Grands Lacs du Morvan : départ du restaurant les 
Grillons du Morvan (lac des Settons),  33% de route, 79,1 
km, profil moyen
• Aux sommets du Morvan : départ de Cussy-en-Morvan, 
30% de route, 67 km, profil difficile

• La Boucle du Vézelien : départ de Foissy-les-Vézelay, moins 
de 20% de route, 26,4 km, profil facile.

PRATIQUE
Association de Randonnée Équestre en Morvan 
www.morvan-cheval.org

Avec nos professionnels
Débutants ou amateurs d’équitation, des professionnels 
qualifiés vous proposeront baptêmes, balades et randonnées 
pour les plus accros, afin de découvrir le Morvan autrement, 
entre lacs et forêts. De 1h à la journée complète, c’est vous 
qui choisissez, selon votre niveau et vos envies !

PRATIQUE 
• Le Domaine du Bois du Loup - Les Gueniffets 
58230 Saint-Agnan - 03 86 76 07 71  
www.majazl.com
• Le Domaine de Courcelles - Courcelles, 58120 Saint 
Hilaire en Morvan - 06 77 73 74 18 
www.cheval-morvan.webnode.fr
• Centre équestre des Gambades - L’Huis au Page 
58140 Gacogne - 03 86 22 75 25
www.gite-lesgambades-morvan.fr
• Les Écuries de Château-Chinon - Chapelle du Chêne 
58120 Château-Chinon (ville) - 03 86 85 02 44  
www.lesecuriesdechateauchinon.fr

En mode rando
Plutôt petite balade ou grande rando ? 
Une multitude de paysages pour une multitude de possibilités, c’est 
ce que vous promet le Morvan pour faire de la randonnée. Seul, en 
famille ou entre amis, les chemins s’adaptent à tous les niveaux :  
53 circuits de Petite Randonnée de 6 à 25 km vous attendent.

Pour de plus longs itinéraires, arpentez le GR13 ou le GRP Tour du 
Morvan, sans oublier le Chemin d’Assise et les chemins pèlerins. Vous 
pourriez également tenter la “Bibracte-Alésia”, chemin historique 
emprunté par Vercingétorix.

L’été, des associations organisent des randonnées en groupes sur des 
journées thématiques pour découvrir d’autres circuits inédits.

Nos équipes sont à votre écoute pour vous conseiller le circuit qui 
correspond le mieux à votre expérience et à vos attentes !

Top 3 des plus belles randos du Morvan  
• 1 : LA BOUCLE DU FLOTTAGE 
14km - niveau moyen - au départ du Lac des Settons
• 2 : LA BOUCLE DE LA JUSTICE 
12km - niveau moyen - au départ de Lormes
• 3 : LE MAQUIS DE CHAUMARD 
10km - niveau moyen - au départ de Chaumard

PRATIQUE 
Des fiches individuelles de randonnées (1€), différents guides avec 
des sélections de circuits sur la Nièvre, le Morvan… et des cartes IGN 
sont disponibles dans les offices de tourisme. N’hésitez pas à nous en 
faire la demande.

Le site www.randomorvan.fr  vous propose des circuits de ran-
donnée pédestre en fonction de votre lieu de départ, du dénivelé  
et de la distance que vous souhaitez.
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J’Y SUIS,  J’Y SUIS,  
J’Y PÊCHEJ’Y PÊCHE 

• Office de tourisme du lac des Settons - 03 45 23 00 00
• Proximarché à Montsauche-les-Settons - 03 86 84 56 22
• Base de loisirs Activital au lac des Settons - 03 86 84 51 98
• ETS Rabeux à Brassy - 03 86 22 24 97
• Bar Tabac La Source à Lormes - 03 86 27 33 96
• Mairie de Moux en Morvan - 03 86 76 11 50
• Brasserie de l’église à Ouroux en Morvan - 03 86 78 24 95
• Mairie de Saint Agnan - 03 86 78 72 44
• La jarnoise à Saint Agnan - 03 86 78 73 14
• La vieille Auberge à Saint Agnan - 03 86 78 71 36
• Maison de la Presse à Château-Chinon - 03 86 85 13 55
• Les Terrasses du lac à Chaumard (Vauminot) - 03 86 84 71 76
• Camping les Soulins à Corancy - 03 86 84 47 52
• Office de tourisme de Lormes - 03 86 22 82 74
• Grand Café à Lormes - 03 86 22 32 64
• SARL Sylvain Jardinerie à Lormes - 03 86 22 82 65
• Mairie de Brassy - 03 86 22 20 31

OÙ ACHETER DES CARTES DE PÊCHE ?

Dans le Morvan, on Trail ! 
C’est les vacances, mais ce n’est pas une excuse pour ne pas aller courir.  
Vous pourrez pratiquer toute l’année sur nos 9 parcours Trail de différents niveaux répartis  
sur 3 communes : Château-Chinon, Moux-en-Morvan et Glux-en-Glenne. Idéal pour continuer  
à découvrir notre région même pendant votre séance de sport.

NIVEAU 1
• Moux-en-Morvan / La Garenne / 6 km / 139 D+
• Château-Chinon / L’Arène Tour / 6 km / 225 D+
• Glux-en-Glenne / Les Grandes Ventes / 7 km / 252 D+

NIVEAU 2
• Moux-en Morvan / La Double Bosse / 13 km / 449 D+
• Château-Chinon / Les Sources de l’Yonne / 15 km / 581 D+
• Glux-en-Glenne / Les Sources de l’Yonne / 15 km / 583 D+

NIVEAU 3
• Moux-en Morvan / Le Grand Bosselé / 19 km / 618 D+
• Château-Chinon / Les Trois Vallées / 28 km / 1009 D+
• Glux-en-Glenne / A la Conquête de Bibracte / 23 km / 1158 D+

RENCONTRE AVEC 
M.HERNANDEZ
Président de l’association 
“Le Gardon Lormois”

EN MODE ACTIF

Escalade
Qui dit petite montagne dit… petites voies ! Si vous 
êtes amateurs de grimpe, nous allons pouvoir vous 
faire découvrir quelques rochers sur lesquels vous 
amuser un peu. Dans le Morvan, la pierre maîtresse, 
c’est le granite ! Alors, on prépare ses doigts à 
affronter les réglettes et les fissures. Munissez-vous de 
votre matériel et prenez de la hauteur !

Chez nous, vous trouverez 4 sites :
• Le rocher du Montal à Dun-Les-Places (du 6a au 7c)
• Les Gorges de Narvau à Lormes (du 3c au 6c)
• Le Rocher du Chien à Dun-Les-Places (du 4c au 6a+)
• Les Moulins d’Yonne à Château-Chinon (du 5a au 6c)

PRATIQUE 
Infos pratiques et liens vers les itinéraires
www.morvansommetsetgrandslacs.com/escalade-
en-morvan.html

Notre spot
coup de coeur

C’est celui du Rocher du 
Chien bien sûr ! C’est un site 
d’escalade accessible depuis 

la route qui propose pas moins 
de 25 voies diverses et variées, 
de quoi travailler la technique 

des débutants comme des 
grimpeurs aguerris !

>> Quels sont les espèces 
les plus emblématiques ?

“L’amateur de pêche trouvera ici un lieu propice pour traquer le 
sandre et la truite fario.”

À savoir 
Le lac de Pannecière offre 3 secteurs de pêche à la carpe de nuit 
et les lac des Settons et de Saint-Agnan en disposent de 2 chacun.
De nombreux lieux sont propices à la pêche à l’écrevisse notamment 
dans l’Yonne et la Cure
Les autres espèces à pêcher dans le Morvan sont l’ombre, le poisson 
blanc, le brochet, la truite arc-en-ciel (en pêche à la mouche), la 
perche, le silure.

>> Vos conseils 
pour des débutants ?

“Le débutant aura tout loisir de s’initier car les accès sont 
grandement facilités : route, embarcadères, conseils dans les offices 
de tourisme ou auprès de la Fédération de Pêche de la Nièvre.”

À savoir 
Notre département de la Nièvre est affilié à l’Entente Halieutique 
du Grand Ouest (EHGO). La pêche dans le Morvan est réglementée, 
la carte de pêche est obligatoire.

Nouveauté 2021
De nouveaux circuits verront le jour prochainement à Lormes. 
L’inauguration de ces pistes est prévue en juillet 2021 pour une ouverture dans l’été ! Guides de pêche 

• Guillaume Rouillot - 06 85 22 56 41
• William Mangin - 06 11 80 05 18

>> Pourquoi aimez-vous pêcher 
en Morvan ? Pourquoi est-ce 
différent d’autres endroits ?

“Nous aimons pêcher dans le Morvan car le cadre y est 
exceptionnel. On y trouve de nombreux lacs de barrage, 
de superbes forêts, des vallées profondes… La nature y est 
préservée. Le Parc régional offre un cadre avec des biotopes 
particuliers : rivières encaissées, pays de granite, une faune et 
une flore sauvages très diversifiées.”

À savoir  
De nombreux étangs, lacs, rivières sont répartis sur tout le 
territoire et permettent la pêche de 1ère et 2ème catégorie ainsi 
que la pêche à la mouche et certains parcours de pêche en 
“no-kill”. 
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LE LAC  
DES SETTONS

• Les eaux du lac sont labellisées “Pavillon bleu” et la baignade 
est surveillée en été sur la plage de la presqu’île des Settons. 
Envie de se jeter à l’eau ? Toboggans, bouées géantes et autres 
structures gonflables réservent des surprises aux plus téméraires.

PRATIQUE 
• Toboggan, Blob jump, water jump - Glissland  06 51 28 32 65
• Parcours d’obstacles gonflables aquatiques à partir de 6 ans 
Aquapark - plage de la Cabane Verte - 06 63 67 47 73

Que vous aimiez les activités calmes, techniques ou à sensations 
fortes, vous trouverez forcément votre activité sur le lac des 
Settons. Du Stand-up Paddle au Jet Ski en passant par le canoë, 
la bouée tractée, le pédalo ou la voile, tout le monde se fait 
plaisir ! Mais pas de panique, chacun sa zone et les poissons 
seront bien gardés.
 
PRATIQUE 
• Canoë, Paddle, Catamaran, Kayak, Fun Boat, planche à voile, 
e-foil  - Activital - 03 86 84 51 98 - www.activital.net
• Jet ski, Flyboard, bouée tractée, ski nautique, wake board, 
location de bateau sans permis - Glissland - 06 51 28 32 65 
• Pédal’eau : mêmes coordonnées que les bateaux touristiques 
(voir page 14)
• Paddle, canoë, barque - la Cabane verte 06 48 00 93 79 
www.lacabaneverte.fr

Pour ceux qui n’aiment pas trop se mouiller, parcourir les 14km 
du tour du lac est une activité tout aussi plaisante, notamment 
le passage sur la passerelle et le barrage. Faites votre choix :  
à pied bien sûr, mais pourquoi pas à vélo ou à VTT, avec ou sans 
assistance électrique !
Les enfants pourront partir à l’aventure sur les aires de jeux  
de la Presqu’île de Chevigny ou de la Presqu’île des Settons   
(à proximité de la base de loisirs Activital).

PRATIQUE 
• Location de VTT et VTTAE : Activital - 03 86 84 51 98 
• VAE : Office de Tourisme - 03 45 23 00 00 
• VTC : Domaine de la Cabane verte - 06 48 00 93 79 
Settons Cottage : 03 86 76 04 99

Dans l’eau... Sur terre...

Sur l’eau...
Certainement le plus connu et le 

plus animé des 6 Grands Lacs, 
il est le premier à se tourner vers 
le tourisme et devient en quelque 
sorte la station balnéaire du Morvan 
et même au-delà. Aux beaux jours, 
ça fourmille aux Settons. On se 
promène, on se baigne, on pagaie, 
on fait des sauts de dingue sur des 
bouées géantes, on fait du pédalo 
une glace à la main… Ce lac a sans 
nul doute un air de vacances !

• Bateau touristique « Les Settons »   
03 86 84 51 97 
www.bateaux-settons.com

• Bateau touristique « Morvan » 
06 33 47 76 48  
www.settons-tourisme.com

• Visites guidées de l’Office de Tourisme  
03 45 23 00 00 
www.morvansommetsetgrandslacs.com

Ça mérite quelques Ça mérite quelques 
explications…explications…
À bord des bateaux touristiques, 
laissez-vous conter l’histoire du lac et 
du Morvan. Pas le pied marin ? L’office 
de Tourisme vous propose des visites 
guidées les mardis matins en juillet et 
août.

                        Les petits + … Les petits + … 

Musée Ma p’tite école - voir page 24
Pêche à l’écrevisse - voir page 24
E-randonnée “Popeye aux Settons” - voir page 24

DANS 
LA FAMILLE “LACS”, 

JE VOUDRAIS... 
LE PLUS

FUN ! 

FAMILLE LACS
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Sur les sentiers !
Pour les amateurs de randonnée pé-
destre, plusieurs boucles sont possibles 
pour avoir une superbe vue sur le lac : 
“Les rives de Pannecière”, pour une ran-
donnée de 8 km, “Les rives du petit lac”, 
pour un circuit de 14 km et “Le Maquis de 
Chaumard”, pour une balade de 10 km. 
Des fiches de randonnées sont dispo-
nibles dans nos offices de tourisme (1€).

PRATIQUE 
• Ces circuits (et bien d’autres)  
sont en téléchargement sur 
www.randomorvan.fr

Pannecière 
par les crêtes...

La route des crêtes est un circuit de 
48km faisable en voiture ou à vélo avec 
ou sans assistance électrique. Il vous 
fera traverser les bourgs de Montigny-
en-Morvan, Chaumard et Ouroux-en-
Morvan, en plus de vous faire longer le 
lac à plusieurs endroits. 

PRATIQUE 
• Location de vélo :  
Camping Les Soulins : 03 86 84 47 52 
 06 87 31 88 05  
www.campinglessoulins.fr 

• Autres points de location page 6 

Tous à l’eau !
Vous avez envie de faire le tour du 
lac de Pannecière ? Si sur terre, ce 
n’est pas possible, faites-le sur l’eau ! 
Choisissez votre embarcation : kayak, 
stand-up paddle ou pédalo et sillonnez 
le lac autant que vous le souhaitez !
Ses eaux poissonneuses en font 
également le lac préféré des pêcheurs 
dans le Morvan.
Pour faire bronzette ou faire trempette, 
la plage de Bonin, la presqu’île de 
Blaisy et la plage de Chaumard au bout 
du champs des îles n’attendent que 
vous ! Les enfants pourront s’amuser 
dans les jeux situés près des plages.

PRATIQUE 
• Location de kayak et paddle au 
camping des Soulins” - 03 86 84 47 52 
-www.campinglessoulins.fr

• Location de pédal’eau à l’hôtel 
restaurant “Les Terrasses du lac 
03 86 84 71 76 
www.lesterrassesdulac.eu

                        Les petits + … Les petits + … 

Observatoire ornithologique 
- voir page 25

Connu pour ses paysages magni-
fiques, le plus vaste des lacs du Mor-

van s’étend à perte de vue. Créé pour 
réguler le cours de la Seine et ainsi éviter 
les crues à Paris, le lac de Pannecière est 
retenu par un impressionnant barrage 
de 49 m de hauteur ! Traversez-le pour 
admirer le lac et les reliefs alentours ou 
prenez vos jumelles pour observer la 
faune et la flore. Avec sa superficie de 
520 ha soit 38 stades de foot, il vous lais-
sera bouche-bée !

Ça mérite quelques 
explications…
Si le barrage du lac de Pannecière vous 
intrigue, rendez-vous au belvédère 
pour trouver quelques réponses à 
vos questions et profiter de la vue. 
La maquette, située en contrebas du 
barrage, permettra aux petits et aux 
grands de mieux comprendre son rôle 
et son fonctionnement. S’il vous reste 

des interrogations après cela, l’Office 
de tourisme vous propose des visites 
guidées les vendredis matins en juillet 
et août.
• Visites guidées de l’Office de 
Tourisme - cette balade emprunte en 
partie des chemins escarpés en forêt. 
De bonnes chaussures sont nécessaires 
ainsi qu’une bouteille d’eau par fortes 
chaleurs - 03 86 85 06 58
www.morvansommetsetgrandslacs.com

LE LAC DE PANNECIÈRE

FAMILLE LACS

DANS 
LA FAMILLE “LACS”, 

JE VOUDRAIS... 
LE PLUS 

MAJESTUEUX !
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Envie d’une belle randonnée proche du lac ? “Le sentier du 
lac” longe la rive ouest puis traverse la forêt pour une balade 
de 12 km.
D’avril à novembre, profitez d’une balade accompagnée 
en trottinette électrique tout terrain ! Activité accessible à 
partir de 12 ans, sur réservation à partir de 2 participants, 
pour 1h30 à 2h30 de parcours sur les chemins de terre 
morvandiaux entre forêt, lacs et campagne…

PRATIQUE 
• Ce circuit (et bien d’autres) est en téléchargement  
sur www.randomorvan.fr
• En Trott’ - 06 73 10 13 66 - www.entrott.com
• Cross’Enigme avec Évasion Rafting Morvan 
Le Pont, 58140 Chalaux - 03 86 24 94 33 
www.evasionraftingmorvan.fr.fr

Autour du lac...

P
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                        Les petits + … Les petits + … 

Le Domaine du bois du loup /  
Majaz’l - voir page 9
L’Abbaye de la Pierre qui vire
89630 Saint-Léger-Vauban 
03 86 33 19 20 - www.apqv.fr

Si vous avez une âme de Robinson, le lac de 
Saint-Agnan est fait pour vous ! Entouré 

tantôt de forêts, tantôt de prairies, ses 
nombreuses petites criques réveilleront votre 
âme d’aventurier. Selon vos affinités, vous lui 
trouverez un petit air de Canada ou d’Irlande. 
Préparez-vous à ramener de magnifiques 
clichés de votre escapade car il vous séduira en 
toutes saisons !

Une belle randonnée de 10 km vous permet de 
faire le tour du lac. Sur ses rives, vous cheminerez 
en partie sous les arbres et en partie à découvert. 
Pourquoi ne pas profiter de votre balade pour 
faire une pause rafraîchissante ? 
Le Domaine de Grand Prés est un espace naturel 
sensible que vous pourrez découvrir à travers un 
sentier aménagé d’environ 1 km en suivant Iris la 
petite lutine (plus d’infos page 25).

PRATIQUE 
• Le tour du lac (et bien d’autres circuits)  
est en téléchargement sur www.randomorvan.fr

Autour du lac...Autour du lac...

FAMILLE LACS

Proche de la commune de Brassy, le lac de Chaumeçon vous invite au calme et à l’apaisement. 
Le silence qui y règne est un délice pour l’esprit… et les oreilles. La forêt qui l’encercle 

sublime ses eaux par son reflet. À la tombée de la nuit, la pollution lumineuse est inexistante. 
C’est l’endroit idéal pour observer le ciel étoilé et même la voie lactée : un paradis pour vous 
libérer du stress de votre quotidien !

LE LAC DE CHAUMEÇON

Sur le lac...
Le soleil se reflète comme un miroir sur les eaux du lac de 
Chaumeçon. Pour profiter de cette beauté tranquille, rien ne 
vaut une partie de pêche ! Profitez des paysages magnifiques 
sur un kayak ou si vous avez envie d’équilibrer votre corps 
et votre esprit, une session de stand-up paddle vous plaira 
certainement. Et pourquoi pas se jeter à l’eau ? De toute 
façon, vous irez peut-être sans le prévoir...

PRATIQUE 
• Location de Stand Up Paddle ou de kayak - Angie, le feu 
de l’eau - 47 route de Chaumeçon, les Esseux  
58140 Saint-Martin-du-Puy - 06 82 16 02 99  
www.angie-kayak.com
• Location de Canoë - AN Rafting - 1 Bis Les Hâtes  
58140 Saint-Martin-du-Puy - 03 86 22 64 85  
www.an-rafting.com

LE LAC  
DE SAINT-AGNAN

DANS 
LA FAMILLE “LACS”, 

JE VOUDRAIS... 
LE PLUS 

APAISANT...

DANS 
LA FAMILLE “LACS”, 

JE VOUDRAIS... 
LE PLUS 

DÉPAYSANT...

                        Les petits + … Les petits + … 

Sports d’eau vive - voir page 22
Les prairies de Montour à Brassy - 
voir page 25
Hommage au Maquis Camille - voir page 29
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LE LAC DU CRESCENT

Moins connu, le lac de Chamboux se dévoile à 
ceux qui partent à sa quête. Entouré d’une 

forêt abondante, il est composé de trois parties 
(Chamboux, le plus grand, l’étang de la Prée et 
l’étang Guijon) séparées par des digues. Vous 
aimerez son charme intimiste. Profitez de ses berges 
retirées, prenez un instant pour vous en empruntant 
le sentier qui en fait le tour.

  Autour du lac...
Beauté et plénitude vous attendent sur le sentier 
du tour du lac… C’est un circuit de 8 km très facile 
d’accès : une balade à faire en famille car il n’y a 
aucun dénivelé. Munis d’un appareil photo, vous 
rapporterez de magnifiques clichés de la faune et la 
flore locales ! 
Pour les plus petits, il est possible de faire le mini-
tour du lac de Chamboux, balade de 3 km, encore 
plus adaptée à leurs petits pieds !

                        Les petits + … Les petits + … 

Musée des nourrices et 
des enfants de l’Assistance 
Publique - voir page 30

                        Les petits + … Les petits + … 

Sports d’eau vive - voir page 22
GTM - voir page 6
Château de Chastellux 
89630 Chastellux-sur-Cure
06 76 75 83 71
ph.dechastellux@orange.fr

Le lac du Crescent doit son nom à sa forme de “croissant” 
dont vous aurez deviné l’équivalent en patois morvandiau. 

Alimenté à la fois par les rivières de la Cure et du Chalaux, il 
est LE lac tout indiqué pour les pêcheurs de carnassiers.
Le réalisateur Michel Gondry y pose ses caméras en 2015 
pour son film “Microbe et Gasoil”, comédie qui raconte les 
aventures débridées de deux ados un peu à la marge qui se 
lancent sur les routes de France.

  Sur les berges...
Pour vous ressourcer seul, en famille ou entre amis, rendez-

vous à proximité du barrage ! Vous y  trouverez un des deux 
sites aménagés avec tables de pique-nique, jeux pour les enfants 
et cheminements piétonniers. Le second se trouve au bord de 
la route direction Chézelles. De quoi passer une belle journée !

FAMILLE LACS

LE LAC DE 
CHAMBOUX

DANS 
LA FAMILLE “LACS”, 

JE VOUDRAIS... 
LE PLUS 

DISCRET...

DANS 
LA FAMILLE “LACS”, 

JE VOUDRAIS... 
LE PLUS 

SAUVAGE...
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DU SPEEDDU SPEED  
             Adresses
• Adrénaline Rafting - Rafting, Hydrospeed, Cano-raft- Le Moulin de 
Chalaux, 58140 Chalaux - 07 88 41 64 69 - www.adrenaline-rafting.fr

• An Rafting - Rafting, Cano-Raft, Hydrospeed  
1 Bis Les Hâtes, 58140 Saint-Martin-du-Puy - 03 86 22 64 85  
www.an-rafting.com

• Angie, le feu de l’eau - Rafting, Cano-Raft, Hydrospeed  
47 route de Chaumeçon, les Esseux, 58140, 58140 Saint-Martin-du-Puy  
 06 82 16 02 99 – www.angie-kayak.com

• Évasion Rafting Morvan - Rafting, Cano-Raft, Hydrospeed - Le Pont, 
58140 Chalaux - 03 86 24 94 33 - www.evasionraftingmorvan.fr

• Raft’Morvan - Rafting, Cano-Raft - 34 route de Chaumeçon, 58140 
Saint-Martin-du-Puy - 06 95 63 59 89 ou 06 64 50 43 46  
www.rafting-morvan.com 

• AB Loisirs - location de kayak sur la Cure  
Rue du Gravier – 89450 Saint-Père - 03 86 33 38 38 
www.abloisirs.com 

• Cap-Extreme - Location de kayak sur l’Yonne - Le Bourg, 58140 Brassy 
03 86 22 23 24 ou 06 83 49 51 17 - www.cap-extreme.com

Découvrez le Chalaux et la Cure, deux 
magnifiques rivières sauvages au cœur 

du Morvan. Le Chalaux, rivière de classe 
internationale dans la discipline descente, 
propose une navigation sur du classe 3 avec 
des passages 4 comme le passage de courtibas 
qui est probablement le plus célèbre et plus 
redouté de cette rivière.

La Haute-Cure n’a pas à rougir, cette rivière 
de classe 2 passage 3, vous rappellera que le 
Morvan est une terre d’aventure et le Saut de 
Gouloux ne vous laissera pas indifférent. 
En s’approchant de l’Yonne, la Basse-Cure 
permet des descentes en canoë-kayak pour des 
balades plus familiales et bucoliques.

Ces deux rivières sont soumises à des lâchers 
d’eau et sont navigables entre mars et 
septembre. Calendrier disponible sur le site : 
https://tourisme.parcdumorvan.org/

• Rafting : Embarcation pour 4 
à 6 personnes (dans le Morvan) avec 
pagaie simple + un guide à l’arrière 
afin de barrer l’embarcation. Activité 
accessible à tous (pas de condition 
physique nécessaire ni d’expérience 
en navigation). Possible en famille à 
partir de 8 ans (suivant la corpulence 
pour ne pas se faire éjecter au 
premier contact avec un caillou).

• Cano-raft (hot-dog) : 
Embarcation de 2 personnes avec 
pagaie double position assise 
avec les jambes allongées. Activité 
accessible à partir de 14 ans (avoir 
une première expérience en 
navigation et être dynamique).

• Hydrospeed (nage) : 
Équipé d’un flotteur + combinaison 
renforcée + palmes. Descente 
de la rivière en nageant. Activité 
accessible à partir de 14 ans (être 
un excellent nageur et avoir une 
excellente condition physique).

• Kayak : Embarcation de  
1 à 2 personne(s) avec pagaie 
double pour une navigation  
sur les rivières de catégorie 1  
ou les lacs (dans le Morvan).

LexiqueLexique

SUR NOS RIVIÈRESSUR NOS RIVIÈRES
&&DU FUNDU FUN

EAUX VIVES

Envie de Envie de sensations fortessensations fortes ?  ? 
Le raftingLe rafting vous attend ! vous attend !



>> Le Saut de Gouloux - Gouloux
Chute d’eau de 10 m de la rivière Caillot. Deux boucles sont 
possibles en compagnie de la Truite Fario : une de 800 m, très 
facile, et une d’1 km, un peu plus escarpée, pour découvrir 
ce site emblématique du Morvan. Départ du parking situé en 
bordure de la D 977 bis.

>> Les Sources de l’Yonne - Glux-en-Glenne
Tourbière puis hêtraie majestueuse. Deux boucles existent en 
suivant le sourcier : une de 3 km facile et une de 4,5 km, de 
difficulté moyenne. Départ du parking situé en bordure de la  
D 300 au lieu-dit Le Port.

>> Le Petit lac de Pannecière - Montigny-en-Morvan
Ce sentier de 110 m accessible aux personnes à mobilité 
réduite vous mènera à l’observatoire ornithologique (pensez à 
vos jumelles !). Aucune difficulté le long du parcours. Départ du 
parking situé au lieu-dit “Le Pont de Pannecière” sur la D 232.

>> Le Domaine des Grands Prés * - Saint-Agnan
Prairies humides offrant une biodiversité remarquable. Sentier 
comportant deux boucles en compagnie d’Iris la lutine : une 
de 750 m accessible aux personnes à mobilité réduite et une  
d’1 km. Aucune difficulté. Départ du circuit indiqué depuis le 
bourg de Saint-Agnan.

>> Les Prairies de Montour * - Brassy
Fonds de vallons humides typiques du Morvan qu’on appelle 
“sols para-tourbeux”. Trois sentiers sont à découvrir : un d’1 km, 
accessible aux personnes à mobilité réduite, un de 2 km et une 
boucle de randonnée de 4,5 km au départ de La Velotte. Ce site 
est en partie entretenu par des vaches à poils longs appelées 
Highland Cattle. Départ en bordure de la route D 6 entre Brassy 
et Dun-les-Places.

>> Les Gorges de Narvau - Lormes
Site naturel classé avec une flore typique des bois humides et 
de magnifiques jacinthes bleues au printemps. Un circuit de  
2 km est proposé pour admirer cascades et ruisseaux. L’accès 
au site est assez escarpé. Départ du parking situé en bordure 
de la D 170.

>> Le Haut Folin - Arleuf
Sur le point culminant de la Bourgogne, plusieurs sentiers 
sont possibles en forêt : La boucle des trois bornes (familiale -  
5 km), la boucle du bois du roy (grande randonnée - 15 km) et 
la boucle de la Croisette (sportive - 18 km). Les départs se font 
des différents parkings tout au long des routes forestières de 
Préperny et du Bois du Roy (D 500).

* Ces sites font partie des 12 zones humides classées “Réserve 
naturelle régionale des tourbières du Morvan” dont 7 sont 
accessibles au public.

  Pédalez sur des rails
Envie d’une activité originale qui vous fera dépenser de l’énergie 
dans un cadre agréable ? Rendez-vous au vélorail du Bazois 
Morvan ! Vous progresserez à l’aide d’un véhicule à pédales 
équipé de l’assistance électrique sur les anciennes voies du 
Tacot. Deux balades sont possibles : 14 km aller-retour pour 
1h45 ou 24 km aller-retour pour 3h !

  Sur les sentiers  
 de la  découverte >> 

PETITS BONHEURS

 Pêchez  
Voici une activité dédiée aux pêcheurs en herbe ! Au lac des Settons, 
accompagnés d’un expert, partez à la découverte de la pêche à 
l’écrevisse ! 
C’est parti pour 3h d’exploration : prévoyez de bonnes chaussures 
pour marcher dans l’eau et cherchez en famille les écrevisses 
cachées sous les rochers, tout en écoutant les conseils du spécialiste !  
Tous les âges sont les bienvenus !
Pour découvrir la pêche à la truite, rendez-vous au Moulin Tala. Il est 
possible de pêcher dans différents plans d’eau, à la demi-journée, à 
la journée et le tout sans carte. Activité accessible à tous !

PRATIQUE
• Pêche à l’écrevisse sur réservation 
Office de tourisme du lac des Settons - 03 45 23 00 00 
www.morvansommetsetgrandslacs.com
• Pisciculture du Moulin Tala - Le Moulin Tala, 58140 Brassy  
03 86 22 22 61 - acaradiscus@orange.fr

 Chevauchez…
Une petite balade à poney ou à cheval, ça vous tente ? Alors 
rendez-vous à la Nouvelle Diligence au lac des Settons pour un 
tour de 10 à 35 minutes environ.
Si vous préférez les ânes, les escapades de Stéph’âne vous 
proposent des randonnées d’une ou plusieurs journées 
accompagnées de vos nouveaux amis à quatre pattes.

PRATIQUE
• La nouvelle diligence - Les Settons,  
58120 Montsauche-Les-Settons - 06 82 11 71 16 
info@lanouvellediligence.com 

• Les Escapades de Steph’âne - Asinerie du Pré de la Rose 
58140 Lormes - 07 87 23 16 63 ou 06 51 61 34 83
www.les-escapades-de-stephane.com

 Découvrez…
La Maison du Parc à Saint-Brisson permet de découvrir la faune et la 
flore du Morvan à travers la visite de l’herbularium, de l’arboretum ou 
en sillonnant le sentier de l’étang Taureau, tous les trois agrémentés 
de panneaux explicatifs. Des animations nature sont proposées tout 
au long de l’année.

“Ma p’tite école, musée des écoles de hameau du Morvan”, 
reconstitue une salle de classe d’antan. Retrouvez les exercices et 
les jeux d’autrefois et essayez-vous à l’écriture à la plume !

Pour les petits curieux, baladez vous dans les lieux dédiés à 
la e-randonnée, pour apprendre plein de nouvelles choses 
sur le Morvan, ses légendes, son Histoire ou ses personnages 
emblématiques. (Application IONO sur Androïd et Ios).

Sur le Haut-Folin, sommet de la Bourgogne, les petits et grands 
enfants adoreront faire de la luge lorsqu’il neige ! En été, baladez-
vous à l’ombre des arbres et prévoyez votre pique-nique pour la 
pause déjeuner (plus d’infos page 25).

PRATIQUE
• Maison du Parc - 58230 Saint-Brisson - 03 86 78 79 57 
www.tourisme.parcdumorvan.org

• Musée “Ma P’tite École” - Barrage du lac des Settons, 58120 
Montsauche-Les-Settons - 03 86 84 53 32 ou 03 86 78 22 70  
fsimonnet@msn.com

MORVAN
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44BIBRACTE
 IIÈME ET IER SIÈCLE 

 AVANT J-C 
Située au sommet du Mt Beuvray, 

la capitale éduenne Bibracte  
accueillit jusqu’à 10 000 habitants.

FLOTTAGE 
DU BOIS
 MILIEU XVIÈME  

 À MILIEU XIXÈME 

Le bois du Morvan était acheminé via 
le réseau hydraulique jusqu’à Paris 

pour chauffer ses habitants. L’activité 
disparaît avec l’apparition du charbon.

VAUBAN
 1633 - 1707

Né dans le Morvan, à St Léger, 
Vauban, ce célèbre ingénieur  

et architecte militaire de Louis XIV 
acquit le Château de Bazoche  

en 1675 pour en faire  
sa résidence principale.

CONSTRUCTION 
DU BARRAGE 
DES SETTONS

 1854-1858 
Bien que les premières études 

fussent menées en 1780,  
c’est durant cette période  

que le barrage fut construit,  
puis consolidé de 1900 à 1905  

par la création du masque  
de Lévy.

ÇA DATE !

 XIXÈME ET DÉBUT XXÈME 

Véritable industrie, les femmes 
morvandelles allaitaient  

les enfants placés de l’Assistance 
Publique chez elles dans le  
Morvan ( sur place ) ou les 

nourrissons de riches familles 
parisiennes à domicile (sur lieu).

LES NOURRICES  
DU MORVAN

 DU XIXÈME  
 AU MILIEU XXÈME 

Ces hommes accompagnés d’une 
ou plusieurs paires de bœufs 
partaient de mai à septembre 
« se louer » afin de réaliser des 
travaux de transports lourds ou 

toute activité requérant une forte 
puissance de traction.

LES 
GALVACHERS

 1901 – 1939 
Création de deux lignes de trans-
port ferroviaire pour désenclaver 

le Morvan : la première relie 
Corbigny à Saulieu. La seconde 

assure le trajet Autun /  
Château-Chinon. Le Tacot  

disparaît avec la démocratisation 
de la voiture.

LE “TACOT”

1959 – 1981
Né et inhumé à Jarnac 
(Charentes), il fut maire  

de Château-Chinon Ville de 1959 
à 1981, avant d’être Président  

de la République de 1981 à 1995.

FRANÇOIS 
MITTERRAND

 1930 – 1933 
Ce barrage fut financé au titre  
des dommages de guerre dus  

par l’Allemagne à la France  
après la 1ère Guerre Mondiale.

CONSTRUCTION 
DU BARRAGE  
DU CRESCENT

 1931 – 1933 
La retenue d’eau ainsi créée 

permet l’alimentation  
d’une usine hydro-électrique.

CONSTRUCTION 
DU BARRAGE  

DE CHAUMEÇON

1941 – 1944
Plusieurs groupes de meneurs 

locaux se sont constitués  
pour résister à l’oppresseur  
et au régime en place. Leur 

nombre et leur influence  
ne cessent d’augmenter jusqu’à 

libérer à eux seuls l’essentiel  
du Morvan.

RÉSISTANCE 
EN MORVAN

 1969 
La retenue d’eau permet  

d’alimenter en eau potable  
une trentaine de villages alentours.

CONSTRUCTION 
DU BARRAGE DE 

ST AGNAN
 1984  

Il est le petit dernier  
des lacs du Morvan.

CONSTRUCTION 
DU BARRAGE  

DE CHAMBOUX

1937– 1949
Sa construction fut déclarée 
d’utilité publique en 1929  

pour réguler le cours de l’Yonne 
et donc de la Seine, notamment 

après les importantes  
inondations de 1910.

CONSTRUCTION  
DU BARRAGE  

DE PANNECIÈRE

Faire parler l’Histoire
Il y a 2000 ans, cette ville gauloise, capitale  
du peuple éduen, dominait le Morvan depuis 
les hauteurs du mont Beuvray. Cet oppidum 
visité par Vercingétorix mais aussi par César, 
abrita à son apogée jusqu’à 10 000 habitants. 
Bibracte est aujourd’hui l’un des plus grands 
sites archéologiques de la fin de l’époque 
gauloise. Chaque été, des archéologues de 
toute l’Europe fouillent ce site incroyable.

PRATIQUE
03 85 86 52 35 - info@bibracte.fr 
www.bibracte.fr

#1

Questionner son mode de vie
Au musée, on retrouve les objets provenant des fouilles  
du site ainsi que des reconstitutions, des maquettes  
et des dispositifs multimédia qui dévoilent le quotidien  
des habitants de Bibracte à l’époque gauloise.

#2

Respirer et déconnecter
Le mont Beuvray, Grand Site de France, offre des chemins 
pour se balader à travers les vestiges et au milieu d’arbres 
plus que centenaires qui vous mèneront vers des panoramas 
à couper le souffle.

#3

Faire une pause goûtue
Pour emmener vos papilles à l’époque gauloise, rendez-vous 
au restaurant “Le Chaudron” et goûtez les plats de l’époque 
accompagnés de la mythique cervoise !

#4

AU FIL DES ÉPOQUES

DE VISITER BIBRACTE

BONNES 
RAISONS
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 BIENVENUE AU
 CHÂTEAU DE BAZOCHES

Immersion en 
terre de Résistance
Le Morvan, région montagneuse fortement boisée, sert de refuge à tous ceux qui cherchent  

à fuir la répression et continuer la lutte contre l’occupant durant la Seconde Guerre Mondiale. 
Revivez l’histoire de ces combattants de la liberté, à travers les différents sites aménagés.

Poursuivre la visite
Le guide Chemin de Mémoire “Le petit 
Célestin” est disponible dans les offices de 
tourisme et en téléchargement sur  
www.museeresistancemorvan.fr/fr/chemins-
de-memoire

Retrouvez le Mémorial de Dun et le Musée de la 
Résistance en Morvan page 30

Visiter ce château, c’est marcher sur les 
traces de Vauban le stratège. Ayant 

d’abord vécu à Epiry, dans la Tour portant 
aujourd’hui son nom, Vauban part  pour 
Bazoches et fait l’acquisition de ce château 
perché à mi-hauteur de colline,  révélant 
une vue imprenable sur le Morvan. Datant 
du XIIème  siècle, le Maréchal y 
avait  ajouté une aile pour protéger la 
cour, la  surplombant de quatre canons 
dont deux sont aujourd’hui conservés au 
château  bourguignon de Marcilly. Classé 
Monument Historique en 1994, les visites 
sont ouvertes au public depuis 1997. Le 
jardin à la française, les sculptures et les 

pièces ont été fidèlement conservés. 
Actuel propriétaire et descendant direct, 
Amaury de Sigalas confie  : « À notre 
niveau, avec le plus d’humilité possible, 
nous souhaitons valoriser ce château, 
et c’est à travers Vauban qu’il vit. Ici, 
dans son cabinet d’études, il a travaillé 
sur la stratégie de défense du territoire, 
pensant et dessinant ses fortifications, 
imaginant ses plus grands chefs d’œuvres. 
Dans son petit bureau, il rédigeait ses 
correspondances avec le roi et ses œuvres 
littéraires, notamment la dime royale, 
réforme fiscale d’abord applaudie par 
Louis XIV puis « censurée », interdiction 

que Vauban outrepassa par bienveillance 
pour le peuple. »

PRATIQUE 
03 86 22 10 22
chateau.bazoches@wanadoo.fr
www.chateau-bazoches.com

TOUTE VILLE ASSIÉGÉE 
PAR VAUBAN, VILLE PRISE,

TOUTE VILLE DÉFENDUE PAR VAUBAN, 
VILLE IMPRENABLE

GRANDE HISTOIRE

À la découverte des Chemins  
de mémoire par thèmes :
>> LES MAQUIS
• Les débuts du maquis Bernard - Croix Grenot, St-Brisson >1
• L’hôpital du maquis Camille - Vermot, Dun-les-Places >2
• Hommage au maquis Camille - Plainefas, St-Martin-du-Puy >3
• Le refuge du maquis Vauban - Chapelle St-Pierre, Saint-Agnan >4
• Le maquis des Fiottes - Bois des Fiottes, Moux-en-Morvan >5
• Le maquis de Chaumard - Bois de Chaumard >6

>> COMBATS ET ACTIONS ARMÉES
• L’embuscade de la Verrerie - La Verrerie, Montsauche-les-Settons >7
• La bataille de Vermot - Vermot, Dun-les-Places > 8
• La ferme des Goths, un camp imprenable - Chalaux >9
• Les combats du 12 juin 1944 - Mairie, Lormes >10

>> LES VILLAGES MARTYRS
• Un village martyr - Monument aux morts, Montsauche-les-Settons >11
• Le massacre de Dun-les-Places - Eglise et cimetière de Dun-les-Places >12

>> LA LIBÉRATION
• L’Etat-major de la Résistance -Mairie, Ouroux-en-Morvan >13

>> LA RÉPRESSION
• Mémorial de la Résistance - Moux-en-Morvan >14
• Le massacre du maquis de Chaumard - Cimetière et stèle, Chaumard >15

>> LES ALLIÉS DANS LA GUERRE
• Accident d’un bombardier anglais - Cimetière, St-Brisson >16
• Cimetière franco-britannique Coeuzon, Ouroux-en-Morvan >17
• Dramatiques parachutages - Mazignien et cimetière de Marigny-l’Eglise >18
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Prochainement
Le musée du costume et le musée du septennat à Château-Chinon font peau neuve. Ils se regroupent  
en une cité muséale pour devenir le musée de la mode et du textile et le musée du cadeau diplomatique. 
Ouverture prévue en 2023. 

Prendre le temps de faire son marché, imaginer sa future 
recette au gré des propositions de fruits et légumes de 

saison, goûter ce fromage que vous ne connaissez pas encore, 
écouter les potins du coin…  

• ALLIGNY-EN-MORVAN :  
    tous les vendredis soir d’avril à décembre

• MONTSAUCHE-LES-SETTONS : tous les jeudis matin 

• OUROUX-EN-MORVAN : tous les dimanches matin 

• CHÂTEAU-CHINON : tous les samedis matin.  
     Foire les deuxièmes lundis de chaque mois 

• LORMES : tous les jeudis matin.  
    Marché de pays le 1er et 3ème samedi du mois d’octobre  
    à mars. Tous les samedis d’avril à septembre

• BRASSY : tous les mercredis matin

Ces marchés peuvent être complétés par des marchés 
saisonniers. 
Renseignez-vous auprès de l’Office de tourisme le plus 
proche de vous ou sur : 
www.morvansommetsetgrandslacs.com/
marches-locaux-en-morvan

Faites votre
MARCHÉ

À CHACUN SON MUSÉE
EXPOS & MUSÉES

Saboterie Marchand
Sabotiers et boisseliers de pères en 
fils depuis trois générations, la famille 
Marchand présente de nombreuses 
activités liées au bois tout en maintenant la 
production traditionnelle de la saboterie, 
du musée et de la boutique où plus de 
15 000 personnes passent chaque année. 
L’entreprise produit environ 27 000 sabots 
par an et exporte bien au-delà du Morvan.

PRATIQUE
58230 GOULOUX - 03 86 78 73 90 
 www.saboterie-marchand.com

Musée des nourrices et des enfants 
de l’Assistance Publique 

Lieu de mémoire et d’expression, 
à partir d’archives historiques et de 
témoignages sensibles, le musée évoque 
les destinées des enfants de l’Assistance 
Publique placés dans le Morvan, des 
familles qui les ont accueillis et des 
femmes parties « nourrices sur lieu ». 
Deux siècles de l’histoire locale mis en 
regard des évolutions de la société et de 
l’administration publique.

PRATIQUE
Le Bourg - 58230 ALLIGNY EN MORVAN 
03 86 78 44 05
www.museedesnourrices.fr

Ecomusée de l’Abeille
À la frontière entre Château-Chinon 
Campagne et Corancy, les Ruchers du 
Morvan (multi médaillés au concours 
général agricole du Salon de l’Agriculture), 
vous proposent de découvrir leur 
Écomusée de l’Abeille (affilié au réseau 
des écomusées du Parc naturel régional 
du Morvan) pour observer les abeilles au 
travail, écouter leur environnement sonore 
quotidien ou encore découvrir comment 
est organisée l’extraction du miel.

PRATIQUE
Port de l’Homme - 58120 CHÂTEAU-
CHINON CAMPAGNE - 03 86 78 02 43 
ruchers.du.morvan@wanadoo.fr

La Maison des Hommes 
et des Paysages

C’est le point de départ à la compréhen-
sion du Morvan. Le parcours « Morvan, 
une histoire d’échanges et de migrations » 
vous fera voyager à travers les paysages 
du territoire, sur les traces de celles et 
ceux qui les ont façonnés au cours du 
temps. Vous retrouverez ensuite l’histoire 
des « gens du Morvan » pour terminer par 
quelques détours poétiques dans les pa-
noramas d’un espace numérique où pho-
tographies contemporaines et anciennes 
se conjuguent.

PRATIQUE
Maison du Parc - 58230 ST BRISSON  
03 86 78 79 57 ou 03 86 78 79 10   
www.parcdumorvan.org

Musée de la Résistance
Situé au sein de la Maison du Parc 
naturel régional du Morvan à St Brisson, 
le musée permet de comprendre le rôle 
et l’importance de la Résistance dans 
la région, durant la Seconde Guerre 
mondiale, et notamment l’action des 
maquis, grâce à sa collection importante 
d’objets, de documents d’archives, 
de matériels, de photographies, 
d’armes... présentés à travers trois salles : 
Occupation, Résistance, Libération et 
Mémoire.

PRATIQUE
Maison du Parc - 58230 ST BRISSON  
03 86 78 72 99 
www.museeresistancemorvan.fr

Mémorial  
de Dun-les-Places

Ce centre d’interprétation est dédié à 
l’histoire et à la mémoire de ce village-
martyr, qui le fera surnommer « l’Oradour 
du Morvan ». Du 26 au 28 juin 1944, le 
village est pillé, incendié et 27 hommes 
sont fusillés. Les trois salles du mémorial 
présentent la vie du village avant le 
drame, la mémoire des événements à 
partir de témoignages oraux et écrits et 
la période de l’après, la reconstruction 
physique et psychologique.

PRATIQUE
Rue du 11 novembre 1918 - 58230  
DUN LES PLACES - 03 86 78 44 74  
www.museeresistancemorvan.fr

MORVAN
Sommets & Grands Lacs 1.   2021

P
.3

0



MORVAN
Sommets & Grands Lacs

MORVAN
Sommets & Grands Lacs 1.   2021

P
.3

2

La marque parc
La Marque valeurs Parc naturel régional 
est réservée aux producteurs, hébergeurs, 
restaurateurs et artisans qui vivent au sein de 
l’un des 45 Parcs naturels régionaux de France 
qui ont choisi de la valoriser. En Morvan, 
ce sont plus d’une trentaine de femmes 
et d’hommes qui ont à cœur de vous faire 
découvrir leur territoire, son identité, son 
caractère à travers des produits de qualité 
tels que la viande bovine et ovine, le miel, les 
fromages et produits laitiers, la production de 
fruits, légumes, plantes et fleurs, la truite, les 
escargots, le vin, la volaille et les œufs.

Retrouvez la liste des producteurs sur 
www.tourisme.parcdumorvan.org/
tentations/gouterlamarque

 
La gastronomie morvandelle est issue des meilleurs 

produits de la ferme et de la nature. Héritage d’un 
passé paysan respectueux de l’environnement, il s’agit 
bien souvent de produits bruts dont le caractère vient 
de la terre elle-même. Il n’y a pas ou peu de production 
massive en Morvan mais de petites pépites de producteurs 
locaux à retrouver sur les marchés ou dans les commerces 
spécialisés : jambon du Morvan, jambon persillé, terrines 
du Morvan, pain aux griaudes, volailles fermières, 
fromages, miels et confitures. Au restaurant, vous pourrez 
retrouver l’escargot de Bourgogne, les œufs en meurette, 
le jambon en saupiquet ou encore une pièce de viande 
charolaise. 

Plus de détails sur : h 
http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/
produits-du-terroir-en-morvan.html
Et pour rapporter le Morvan dans votre cuisine, voici 
une recette typique de notre massif pour prolonger les 
vacances ou pour régaler vos amis en leur racontant votre 
séjour. 

Rapée Morvandelle 
• Nombre de personnes : 4
• Temps de préparation : 30 min
• Temps de cuisson : 20 min
• Degré de difficulté : Très facile
 

Ingrédients
• 1 kg de pommes de terre
• 500 gr de fromage blanc ou de crème fraîche
• 2 œufs
• Muscade
• Sel et Poivre

1. Éplucher et râper les pommes de terre ;  
bien presser pour éliminer le maximum d’eau.  
Ajouter le fromage, les œufs battus en omelette ;  
saler, poivrer, et râper un peu de muscade.

2. Faire cuire à la poêle avec un peu d’huile  
comme des galettes
 

TOUS EN CUISINE

AVIS AUX 
GOURMANDS

06.03.17.08.20
volpi.geisler@orange.fr
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24H
À CHÂTEAU-CHINON

  >> Matin : Circuit François 
Mitterrand et promenade 
des arbres

Les deux balades sont complémentaires et empruntent 
quasiment le même parcours. Le premier vous emmène dans 

les pas de l’ancien président de la République Française, et 
maire de la ville pendant plus de 20 ans, l’autre vous propose 
une interprétation plus poétique de l’Histoire à travers ses 
arbres remarquables. Tout au long de ces quatre kilomètres, 
vous découvrirez quatorze points d’intérêts dont le magnifique 
panorama du Calvaire qui surplombe la ville, la Porte Notre 
Dame qui reste le seul témoin de l’époque où le château 
surplombait la ville (cette porte a été réalisée avec les pierres 
du château détruit par Louis XI en 1475), ou encore la Fontaine 
de Château-Chinon, œuvre monumentale composée de 
sculptures de Niki de St Phalle et d’une base articulée de Jean 
Tinguely. Saviez-vous qu’il n’y en a que cinq comme celle-ci à 
travers le Monde dont une seule autre en France ? Il s’agit de la 
Fontaine Stravinski à côté du Centre Pompidou à Paris.

  >> Déjeuner : Panier gourmand
Marcher, ça creuse ! Pour ce midi, on vous propose une petite 
pause pique-nique en extérieur. Composez votre propre 
panier repas chez nos commerçants ou profitez des formules à 
emporter chez nos restaurateurs.

  >> Après-midi : Sur les rails
Une activité en plein air pour digérer ce bon repas ? Embarquez 
à bord du vélorail assisté électriquement, sur une ancienne voie 
ferrée qui n’est plus exploitée. Que du plaisir à partager en 
famille, en couple ou entre amis. Les parcours, de 14 et 24 km 
A/R, sont en grande partie boisés, reposants et rafraîchissants. 
Profitez pleinement de la forêt morvandelle et des belles 
percées sur le paysage environnant. Vous serez surpris par le 
point de vue sur Château-Chinon… on ne vous en dit pas plus.

  >> Dîner : Tous au resto
Terminez cette belle journée par un bon repas dans un 
restaurant de la ville qu’un habitant vous aura conseillé ou dont 
la carte vous donnera envie...

CITY-BREAK

MORVAN
Sommets & Grands Lacs 1.   2021

P
.3

4



MORVAN
Sommets & Grands Lacs 1.   2021

24H
À LORMES

  >> Après-midi au fil de l’eau
Rejoignez les Gorges de Narvau, un lieu magique et naturel classé 
peu éloigné de la ville. Suivez les sentiers, pour admirer la forêt, 
l’impressionnante cascade et un tapis de jacinthes bleues au 
printemps. Si vous passez près des rochers, tendez l’oreille. Vous 
entendrez peut-être des murmures. Non loin de vous se trouve la 
Grotte aux Fées. Seuls les plus braves oseront s’y arrêter. Sur ces 
falaises, vous pourrez également pratiquer l’escalade. Enfilez vos 
baudriers pour défier les hauteurs. 
(Pour en savoir plus, voir page 10)

Terminez la journée à l’étang du Goulot. Au choix : baignade 
rafraîchissante, bain de soleil, partie de pêche ou de jeu avec les 
enfants, séance de sport sur le parcours santé ou encore balade 
autour de l’étang à la découverte de l’arboretum. Circuit d’1,5km 
sans dénivelé ni difficulté. Parfait pour terminer cette journée en 
douceur.
.

  >> Contemplation matinale
Admirez le lever de soleil depuis le Mont de la Justice. La table 
d’orientation et les panneaux explicatifs vous donneront quelques 
clés de lecture sur ce magnifique panorama ouvert sur la vallée 
de l’Yonne.

  >> Matinée découverte
Faites le tour de la ville avec le livret que vous aurez demandé à 
l’Office de tourisme. Vous passerez devant la chapelle du Vieux 
Château, l’église Saint-Alban, d’où vous aurez une jolie vue sur 
la ville, le buste d’Henri Bachelin, célèbre écrivain français du 
XXème… et plein d’autres surprises. Profitez-en pour visiter les 
galeries d’Art et œuvres en plein air.
Les enfants préféreront sans doute découvrir la ville en compagnie 
de Godefroy le Lormois ! Avec un livret suivez les aventures de ce 
preux chevalier et relevez ses défis…

  >> Déjeuner à la carte
Durant votre balade matinale, vous aurez sans doute repéré 
quelques commerces ou restaurants qui vous auront mis l’eau à la 
bouche. C’est le moment de craquer.



Vivre en Morvan Sommets et Grands Lacs, c’est profiter 
toute l’année de ses paysages typiques, de son patrimoine, 
de ses évènements sportifs, culturels et de sa vie associative 
riche. 

  Devenir propriétaire  
Un prix de l’immobilier très attractif et des maisons dans 
l’authentique style morvandiau à vendre ou à rénover.

• Morvan Patrimoine - Château-Chinon, Autun et St Saulge 
03 86 85 12 12 - morvanpatrimoine@orange.fr 
www.morvan-patrimoine.com 
• Morvan Immobilier - Lormes - 03 86 22 85 18 
agence@morvan-immobilier.com
www.morvan-immobilier.com

  Créer son activité
Envie de se lancer dans la création ou reprise d’une activité 
commerciale ou de service ? Retrouvez les locaux disponibles 
et ventes de fonds de commerces sur 
www.ccmorvan.fr/entreprendre. 
Trois agents de développement économique sont présents 
sur l’ensemble du territoire pour vous conseiller et vous 
accompagner dans vos démarches.
 

  Télétravailler
Deux centres de télétravail sont installés à Lormes et à 
Moulins-Engilbert pour une capacité d’accueil de 19 bureaux 
au total. Certains bureaux peuvent accueillir deux personnes, 
les superficies vont de 10 à 17 m². Tous ces espaces, qui 
peuvent être loués de la demi-journée au mois, sont équipés 
en mobilier et en fibre optique à très haut débit.
Mission numérique du Pays Nivernais Morvan à Lormes : 
03 86 22 51 42 - contact@nivernaismorvan.net 
www.teletravail.nivernaismorvan.net

 VOUS NE VOULEZ PLUS  
 REPARTIR ?

 

  Ma santé au quotidien
Trois maisons médicales à Château-Chinon, Lormes (en 
construction) et Montsauche-Les-Settons regroupent des 
généralistes, dentistes, laboratoires d’analyses etc… Deux 
hôpitaux à Lormes et à Château-Chinon avec une antenne 
du SMUR et un EPHAD complètent l’offre de soins.
Liste des professionnels de santé sur www.ccmorvan.fr
 

  Mon commerce de  
  proximité  
Nos deux petites villes commerçantes que sont Château-
Chinon (2 000 hab) et Lormes (1300 hab), sont complétées 
par 8 villages qui proposent des commerces de proximité 
et hébergent des artisans d’art. Six marchés saisonniers ou 
paysans viennent compléter l’offre de découverte des produits 
locaux et de terroir. (Pour en savoir plus, voir page 31)
 

  Grandir en Morvan
Pour la scolarité de vos enfants, le territoire du Morvan 
Sommets et Grands Lacs comporte 15 écoles maternelles 
et primaires et 3 collèges. À Château-Chinon, 1 000 
étudiants sont répartis entre le Lycée des métiers, le 
Centre de Formation Professionnel pour Adultes, l’École 
de la 2ème chance et le Lycée d’Enseignement Général et 
Technologique Agricole.

INFORMATIONS UTILES
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PRENEZ DE LA HAUTEUR 
EN MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS

DANS LA NIÈVRE EN BOURGOGNE

Office de Tourisme 
Morvan Sommets et Grands Lacs
03 86 22 82 74
tourisme@ccmorvan.fr
www.morvansommetsetgrandslacs.com

MORVAN
Sommets & Grands Lacs

Panorama du Calvaire - Château-Chinon

Mont de la Justice
Lormes

Mont Beuvray
St Léger-sous-Beuvray

Rocher de la Pérouse
Dun-les-Places
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