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Au départ d'Ouroux en Morvan, une
boucle très riche tant au niveau de l'art
contemporain (Totem en feu ou Mât
d'Antoine de Bary à Ouroux ou le
cimetière d'artistes contemporains à la
chapelle de Savault, qui vaut le détour
!) que de la mémoire avec la maquis
Bernard, haut lieu de la Résistance en
Morvan. 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Longueur : 23.4 km 

Dénivelé positif : 554 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thématiques : Archéologie et
histoire, Paysage 

Parties de campagne circuit n°8
rouge
CC Morvan Sommets et Grands Lacs - Ouroux-en-Morvan 

 
Maquis Bernard (AMillot) 
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Itinéraire

Départ : Place de l'Eglise d'Ouroux en Morvan
Arrivée : Place de l'Eglise d'Ouroux en Morvan
Balisage :  VTT 
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Sur votre chemin...

 

 Coordonnerie, modiste (A)   Tuilerie (B)  

 Carrière d'arène (C)   Pont-tunnel du tacot à Coeuson (D)  

 Halte du tacot de Coeuson (E)   Maison religieuse des sœurs de
Nevers (F) 

 

 Eglise Saint-Germain-d'Auxerre (G)  
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Accès routier

25 km au nord de Château-Chinon via
Planchez en Morvan  par le D 944, D 37,
D505 et D 17.

Parking conseillé

Place de l'Eglise d'Ouroux en Morvan

Source

Parc naturel régional du Morvan

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Un petit détour par la chapelle de Savault s'impose !
Le circuit peut être scindé en deux en suivant le tracé du circuit n° 6

Profil altimétrique

 
Altitude min 440 m Altitude max 609 m

 Lieux de renseignement 

Morvan Sommets et Grands lacs
Lormes

5 route d’Avallon, 58140 Lormes
Tel : 03 86 22 82 74
https://
www.morvansommetsetgrandslacs.com/
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Sur votre chemin...

  Coordonnerie, modiste (A) 

En savoir plus

 

  Tuilerie (B) 

En savoir plus

 

  Carrière d'arène (C) 

En savoir plus

 

  Pont-tunnel du tacot à Coeuson (D) 

En savoir plus

 

  Halte du tacot de Coeuson (E) 

En savoir plus

 

  Maison religieuse des sœurs de Nevers (F) 

En savoir plus

 

  Eglise Saint-Germain-d'Auxerre (G) 

En savoir plus
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http://patrimoinedumorvan.org/inventaire-historique/artisanat-et-industrie-fabriques-usines/atelier-fabrique/coordonnerie-modiste
http://patrimoinedumorvan.org/inventaire-historique/artisanat-et-industrie-fabriques-usines/tuilerie-briqueterie/tuilerie-1
http://patrimoinedumorvan.org/inventaire-historique/artisanat-et-industrie-ressources-naturelles/carriere/carriere-darene-3
http://patrimoinedumorvan.org/inventaire-historique/artisanat-et-industrie-ouvrages-dart/pont-1850-pont-en-dalles/pont-tunnel-du
http://patrimoinedumorvan.org/inventaire-historique/artisanat-et-industrie-fabriques-usines/gare-du-tacot-autres-gares/halte-du
http://patrimoinedumorvan.org/inventaire-historique/edifices-religieux-et-chateaux-edifices-religieux/etablissement-religieux-10
http://patrimoinedumorvan.org/inventaire-historique/edifices-religieux-et-chateaux-edifices-religieux/eglise-paroissiale/eglise-44

