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RE21 - Le lac des Settons

Randonnée 2 jours et 1 nuit
Jour 1 - Arrivée sur les bords du lac des Settons, près du barrage, en milieu de matinée.
La journée sera tranquille avec une balade autour du lac (17 km), et pourquoi pas, une baignade si le temps le 
permet. Le sentier longe les rives, traverse le hameau de Chevigny, passe près de la base de loisirs des Branlasses  et 
vous offre de magnifiques vues sur le lac, les deux îles et les collines boisées environnantes.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 2 - Balade dans la forêt morvandelle (19 km). Vous quitterez les bords du lac par le hameau des Settons pour 
vous enfoncer dans les bois et gagner le hameau des Crots. Vous poursuivrez ce chemin qui serpente à travers les 
bois et les prairies qui rattrape une route avant le hameau de Metz Garnier et repart en longeant la lisière de la forêt 
vers le Saut du Gouloux et les ruines de l’ancien moulin. Par un chemin forestier, vous rejoindrez les hameaux de 
Nataloup, Palmaroux et Champ Gazon avant de revenir sur les rives du lac.
Fin de la randonnée 
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Randonnée 2 jours et  2 nuits
La veille au soir : Arrivée sur les bords du lac, près du barrage
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 1 - La journée sera tranquille avec une balade autour du lac (17 km).
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 2 - Balade dans la forêt morvandelle (19 km).
La randonnée se termine en fin d’après-midi

Difficulté

Niveau 2 : La randonnée peut présenter quelques difficultés : 
étapes dépassant 20 kilomètres ou se déroulant sur des terrains 
vallonnés ou parfois accidentés. Une petite préparation 
physique est nécessaire pour ceux qui n’ont aucune activité 
durant l’année.

Prestations

1 ou 2 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, comme 
indiqué ci-dessus 
1 dîner (menu du terroir ou équivalent) 
Le transport des bagages entre les hôtels
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 rail : accès difficile et déconseillé
Par la route : De l’autoroute A6, rejoindre Saulieu, puis prendre la route D977bis pour gagner Montsauche les 
Settons puis le lac. 
Où laisser sa voiture : Parking gratuit non gardé prés de l’hôtel.
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