Carte E9 MOUX-en-MORVAN GRP, Bibracte-Alésia
Au sud de l’étang suivre un beau chemin empierré ; balisage commun GRP et BibracteAlésia. Dans les maisons de Larchotte (2,5 km) tourner à gauche.
A la cote 470, suivre le GRP vers l’ouest jusqu’à Moux.
25 Moux-en-Morvan (2,5 km) Eglise intéressante
2 gîtes d’étape, hôtel, tous ravitaillements.
Variante étape Tour de Moux (14 km) Balisage jaune et vert d’un bout à l’autre
A mi-parcours, nous proposons une balade de 14Km qu’on pourra faire, allégé du
poids du sac laissé à l’hébergement.
A l’église, monter le GRP vers le N.O.
25a Cote 654 (2 km) Arrivé à la cote 654, quitter le GRP pour un beau chemin
balisé jaune et vert ; il mène à une stèle à la mémoire des maquisards des Fiottes
puis à Chassagne et Larchotte où l’on retrouve le GRP et le Bibracte-Alésia. A
Larchotte, suivre le chemin vers le Sud et à la cote 470, poursuivre vers le Sud par
le chemin de Bibracte-Alésia. A Chazelle, emprunter à gauche la D302 et très vite,
tourner à droite vers le Sud, Guise et La Croix-de-Cérizot.
25b Au lieu-dit La Croix-de-Cerizot, après la cote 542, prendre à droite un chemin
empierré conduisant vers l’Ouest à la D121. La suivre sur la droite en quittant le
Bibracte-Alésia. Au bout de 1km, tourner à droite (cote 620). Contourner le Mont
Moux par le sud, tourner à droite à la cote 616 et descendre vers l’église de Moux.
Au niveau de l’église, monter le GRP vers le N.O.. Belle montée dans les bois malgré de
nombreuses coupes rases, et l’enrésinement (150m de dénivelé).
25a cote 654 Continuer le GRP vers l’Ouest et rejoindre la D193 aux Sept Loups. Avant la
digue de l’Etang du Vernet-Rond suivre à gauche la petite route qui mène aux Roseaux
(chambre d’hôtes).
26 500m après Les Roseaux (2,5 km), quitter le GRP vers le Nord et rejoindre la D501
qu’on suivra vers l’Ouest et le Lac des Settons.

