Carte O2 CURE GR13
5 Cure (4,5 km) Si on fait étape à Cure (situé sur l’ancienne voie romaine Pierre-Perthuis
– Bazoche), quitter le GR13, traverser la rivière et 100m après le pont, prendre à gauche
une rue en forte pente qui monte à la jolie église de Cure au milieu de son cimetière avec
vue sur les restes de l’Abbaye Saint-Martin-de-Chors en contrebas.
Barrage de Malassis (embarquement rafting) ; mine de plomb. Bois de Cure.
6 Narbois et 7 St André-en-Morvan (6,5 km) Si on ne fait pas étape à Cure, continuer
le GR13 sur la D127. On la quitte après 600 m en prenant un sentier sur la droite qui
pénètre dans le bois. Le sentier longe un réservoir de la Cie hydroélectrique et rejoint à
Narbois une petite route qu’on suit sur 2km environ (très belle vue sur la droite). Prendre à
gauche un chemin orienté vers le N.E. jusqu’à un croisement à la cote 314. Prendre sur la
droite en direction S.SE. et rejoindre la route qui traverse de nouveau la Cure avant de
monter à St André-en-Morvan.
Calvaire fortement mutilé. Joli café « Au petit vin blanc » où l’on peut demander la clé de
l’église avant de monter sur la place du village.
Dans l’église : narthex, retable de la naissance du Christ.
Jolie place de village dont l’une des maisons a reçu la visite du peintre Corot.
Haut lieu de production de charbon de bois (17,18 et 19e siècles, repris en 1940-45).
Quitter le village vers le Sud où l’on trouve un sentier qui longe le lavoir puis monte dans
les bois. Traverser le ruisseau, grimper raide et suivre les balises sur la gauche.
8 Chastellux-sur-Cure On rejoint une route que l’on suit en restant sur le plateau. Ne
pas descendre vers l’église. On passe devant la mairie et l’on arrive au monument aux
morts (3 km).
En contrebas, église, cimetière, Château de Chastellux, un des plus vieux de France (XIe –
XVIIe), appartenant à la même famille depuis 1000 ans ; cloître de 1620.
Revenu au carrefour du monument aux morts, on retrouve les balises du GR13 sur une
petite route qui part vers l’Est; après 200m environ, prendre le chemin sur la droite, il
descend S.S.E. traverse la D944 et continue jusqu’au ruisseau Le Crescent que l’on
traverse sur le plus vieux pont du Morvan (1650).

