Carte O9 CHÂTEAU-CHINON, Balisage de petite randonnée ; GRP après Château-Chinon ;
Balisage Bibracte-Alésia
Le chemin débouche sur une petite route que l’on suit à gauche ; elle monte dans le bois
vers le Calvaire (très rare calvaire du Morvan, 3 croix de mission ; ancien oppidum gaulois,
ancien fortin romain, château fort médiéval détruit au XVe siècle pour construire la cité
forte, en particulier la Porte Notre-Dame située dans le bas de la ville).
Derrière le calvaire, rejoindre la table de lecture du paysage puis revenir au calvaire et
descendre à pic vers l’Ouest et le mémorial François Mitterrand. Traverser les jardins et
suivre les rues de Bel-Air et du Faubourg de Paris en passant devant le musée du
Septennat. Musée du Costume.
Château-Chinon (2,5 km)
Cité médiévale fortifiée, rue des Fontaines : Fontaines des Michauds
Fontaine de Nikki de Saint-Phalles.
28 Quitter Château-Chinon en descendant vers le S.E. par les rues du Voilin, du Tacot et de
la Pierre des Roches (GRP). Rejoindre le chemin herbu puis la route sur la gauche vers
l’Est. Après une belle ferme, Maison-Neuve, tourner à gauche et rejoindre l’Yonne qu’on
traverse aux Moulins de l’Yonne. Continuer vers Les Gorys (2,5 km) et Carrouge.
29 Carrouge (1,5 km) est un carrefour en lisière de forêt à proximité du panneau
indiquant Montlévrin.
Itinéraire balisé Chemins pèlerins : Couper par la forêt des Cloiseaux en suivant les pistes
et routes forestières vers l’E.SE., en suivant les marques rouge au sol et les balises des
Chemins pèlerins.
30 Les Bardiaux (3 km) Le site archéologique, restes d’un théâtre antique (IIe-IVe),
(rare petit théâtre rural sauvegardé), se trouve à droite de la route qui descend.
Depuis les Bardiaux, descendre vers le Sud par la petite route.
31 à Les Petits, poursuivre tout droit vers Les Rollots (1 km).
Variante à Les Petits, si l'on désire faire étape à Arleuf, bifurquer à gauche en
direction d’Arleuf. Après la Ruchettes traverser la route, le chemin mène à la D500.
Arleuf (3 km depuis les Bardiaux) chambre d’hôtes, restaurant.
Eglise, Fontaine St-Pierre juste à côté.
Quitter le village par l’Ouest et la D978 en empruntant la D177 puis un chemin vers
l’Ouest qui rejoint la D978.
Les Blandins : ancien camp des mutins de 1917 (« insoumis »), fond de taille de
carrière (bagnards)
32 Traverser la route et rejoindre les Rollots (2 km depuis Arleuf), la traverser à
nouveau et suivre un chemin vers le Sud. Continuer vers le Sud. A la cote 614 le GRP
prend à droite vers l’Ouest, continuer vers le Sud sur le Bibracte-Alésia; traverser une
petite route puis les Gorys (1,5 km) et rejoindre la D177.

