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Les lacs du Morvan
Le Morvan est
un vaste plateau
bosselé
qui
s’élève
lentement du Bassin
Parisien vers le Massif Central. Il
est couvert de vastes forêts entrecoupées de prairies et de quelques
cultures où se cachent quelques
hameaux pittoresques. L’eau court
partout et vous franchirez ou
longerez de nombreux ruisseaux ou
petites rivières qui, avec la complicité
de l’homme, ont donné naissance à
de nombreux lacs de retenue qui se
sont parfaitement intégrés dans le
paysage et font la joie des
vacanciers !!

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à QUARRE LES TOMBES, village situé dans le parc naturel régional du Morvan, entre les vallées de la Cure et du
Cousin, au sommet du Mont Culan à 460 mètres d’altitude. Belle collection de sarcophages mérovingiens (7ème et 10ème siècles)
dégagés autour de l’église St Georges, remaniée plusieurs fois au cours des siècles –
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 2 - LAC DE CRESCENT – BRASSY (24 km). Transfert en taxi de Quarré les Tombes au hameau de Courotte. Par un chemin à
mi-pente, vous longerez le lac de Crescent, le traverserez pour rejoindre l’Huis Bargeot et arriverez à Chalaux à travers les
prairies. Puis vous vous enfoncerez dans la forêt pour gagner le hameau de Plainefas et les bord du lac de Chaumeçon. Vous
suivrez la route qui court le long du lac pour atteindre le petit village de Brassy - Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2
étoiles

Jour 3 - BRASSY – CHAUMARD (23 km). Vous
quitterez Brassy pour aller vers les hameaux de
Rivières et Maguémont, à travers bois et prairies.
Vous contournerez le Mont Grinon, passerez la
Croix Gerrin pour atteindre Ouroux en Morvan.
Vous gagnerez le lac de Pannecière par les villages
de Montpensy, Courgermain et les Quatre-Vents.
De Chaumard, vous longerez le lac pour rejoindre
le hameau de Vauminot et votre hôtel - Dîner, nuit
et petit-déjeuner dans une maison d’hôtes

Jour 4 - VAUMINOT – PLANCHEZ (25 km). Vous
longerez le lac de Pannecière sur une dizaine de
kilomètres puis passerez sur l’autre rive où vous
vous enfoncerez dans la forêt pour gagner la
chapelle de Faubouloin et le lieu-dit Le Fou de
Verdun, avant de rejoindre Planchez, petit village
au milieu de la forêt – Dîner, nuit et petit-déjeuner
dans un hôtel 2 étoiles
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Jour 5 - PLANCHEZ – LE LAC DES SETTONS (18 km). Vous traverserez le village et, par quelques chemins ou petites routes, vous
rejoindrez la Gutteleau et le hameau de Grosse avant d’atteindre le lac et d’en faire le tour, par le Cerney, la base nautique des
Branlasses et le barrage des Settons - Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 6 - LES SETTONS – ST AGNAN (23 km). Vous franchirez à nouveau le barrage et vous vous enfoncerez dans la forêt
morvandelle pour rejoindre le village du Gouloux. Vous ferez un petit détour pour aller voir le Saut du Gouloux et reprendrez
votre marche à travers les bois pour rejoindre St
Brisson. Puis le chemin s’enfonce de nouveau
dans la forêt pour gagner St Agnan au bord du
lac du même nom.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 7 - ST AGNAN – QUARRE LES TOMBES (19
km). Vous longerez les bords du lac de St Agnan
par la chapelle St Pierre et pénétrerez dans la
forêt pour rejoindre l’Abbaye de la Pierre qui vire
au fond de la vallée du Trinquelin. Vous gagnerez
le village de St Léger Vauban, avant de traverser
le bocage pour rejoindre Quarre Les Tombes,
terme de cette randonnée.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 8 -

QUARRE LES TOMBES. Fin de la
randonnée après le petit-déjeuner.

**********

Meilleure période
De mai à mi-octobre.

Prestations







7 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus
7 dîners (menu du terroir ou équivalent)
le transport des bagages entre les hôtels
le transfert en taxi : Quarré les Tombes-Courotte
le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans
ce prix. L’assurance Annulation/Assistance est en sus.

Accès
Par le train : la gare la plus proche est celle d’Avallon, bien desservie à partir des gares Paris Gare de Lyon ou Paris Bercy avec un
changement. Il vous faudra prendre un taxi pour rejoindre Quarré les Tombes à partir de la gare d’Avallon. Idem pour le retour
Par la route : Il vous faut rejoindre l’autoroute A6 (Paris-Lyon) et la quitter « sortie 23 » (Avallon). Rejoindre la route N6,
direction « Saulieu ». Puis prendre la route D33 à droite dans Cussy les Forges et continuer, par la route D10, pour rejoindre
Quarré les Tombes.
Où laisser sa voiture : parking gratuit non gardé sur la place du village.

Difficulté de la randonnée
Niveau 3 – Les étapes nécessitent 6 à 8 heures de marche par jour. Certaines étapes peuvent voisiner les 25 ou 30 kilomètres.
Nous sommes en terrain très vallonné, accidenté ou montagneux. Le dénivelé total est de l’ordre de 500 à 700 mètres. Il faut
avoir une bonne condition physique et s’être préparé auparavant.
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