Carte E12 ROUSSILLON-EN-MORVAN Petite randonnée, GRP, GR13
31 Chapelle de Velée (3,5 km) Descendre en suivant les marques jaune jusqu’à la
Chapelle Sainte-Claire à Velée (à visiter : fresque de Dom Surchamp).
Prendre la route goudronnée pour traverser la rivière et, au carrefour, prendre la route
goudronnée à droite. Au bout de quelques centaines de m, prendre le chemin à gauche
avec les balises rouge et jaune du GRP. Le chemin traverse une zone forestière (barre
rocheuse ’’Les Roches de Velée’’ constituée par un gros filon de quartz laiteux.)
32 Au carrefour cote 474m (1,5 km), tourner à gauche sur le GR13 pour continuer vers
Roussillon-en-Morvan avec étape possible aux chambres d’hôtes de la Verrerie …Ou, pour
aller vers le gîte d’étape d’Athez (1km A/R de la cote 474), descendre raide à droite
puis à gauche sur la C6 et au carrefour, encore à gauche sur la D 388 vers Corcelles,
32a le gîte municipal d’Athez est à 200 m sur la droite. Revenir au carrefour cote 474m
(32) et suivre le GR13 vers le sud sur un chemin empierré montant assez raide.
33 Les Foux-Simon Le GR13 monte à 90° vers l’est puis redescend et rejoint à droite une
petite route vers le sud. Quitter la route dans le virage (cote 642) et s’engager à gauche
sur un large chemin forestier qui descend au hameau du Château.
Gîte de France au dessus de la propriété du sculpteur sur métaux.
Suivre la petite route à droite puis à gauche gagner Roussillon-en-Morvan (34).
Variante : on peut quitter le gîte d’Athez en suivant le GRP sur la route vers le Sud,
traverser Corcelles [anciennes carrières des Corvées (pavés)], Les Pignots [petit
pont appelé « pont romain » bien que médiéval, en contrebas d’une route] puis dans
un virage de la D388, la quitter à nouveau pour un chemin qui rejoint le point N° 33.
Cette variante est moins boisée avec de belles échappées sur les hameaux
environnants.
34 Roussillon-en-Morvan.
Fontaine St Jean, lavoir, église 18e, presbytère du 16e. Vestiges anciens du château :
restes de l’orangerie dans l’actuelle colonie de vacances.
Anciens baraquements du seul camp de Harkis du Morvan.
Fontaine St Martin : hameau disparu.
Au carrefour, suivre la D277 vers le Sud puis à gauche, toujours vers le Sud, traverser les
Grosses Têtes puis la D978 à la Verrerie (4,5 km).
Rejoindre la rivière La Canche et suivre les gorges. Le parcours parfois accidenté et
glissant traverse la rivière en sautant d’un rocher à l’autre.
Rejoindre la D179 au barrage de la Canche, balise Chemins Pèlerins n°35 et continuer
la route qui rejoint le GR13 à la cote 595.
Variante : Par temps de fortes pluies les gorges de la Canche sont impraticables. Au
sud de Roussillon cote 527, tourner à droite sur la D277 menant à La Bise. Traverser
la D978 et suivre la D179 jusqu’à la balise Chemins Pèlerins n°35. Ou bien à la
Bise emprunter le GR13 qui rejoint la D179 à la cote 595.

