Carte E4 QUARRÉ-les-TOMBES Grande Traversée du Morvan à VTT (GTM), GRP
11 Quarré-les-Tombes (5,2 km), 440m, 700 habitants,
Nombreux sarcophages autour de l’église.
Couvent des Sœurs de la Providence (XIXe).
Tout ravitaillement, médecin, pharmacie, Office de Tourisme.
Quitter Quarré-les-Tombes en suivant la D10 et les marques du GRP vers le Nord. Quitter
la D10 après 500m. Se diriger à droite sur un chemin vers le Nord-Est et Le Croiset. Au
Moulin-Lardot, quitter le GRP sur la droite, traverser le ruisseau et suivre le chemin
empierré et balisé « Chemins pèlerins » vers l’Est.
12 Le Moulin-Simonneau Si l’on fait étape dans ce gîte, après 600m environ, tourner à
droite à la cote 379, (balise Chemins Pèlerins) pour rejoindre à 150m le gîte d’étape du
Moulin-Simonneau (Attention, le gîte est le groupe de maisons indiqués par le point « 12 »
au Nord du hameau « Le Moulin-Simonneau ». Les propriétaires transportent éventuellement
les randonneurs à St-Léger-Vauban pour ravitaillement ou restauration. Revenir à la cote 379,
reprendre vers l’Est le chemin jusqu’à Saint-Léger-Vauban. Maquis important.
13 Saint-Léger-Vauban, (5 km) village natal du maréchal de Vauban (musée).
Eglise, presbytère, légende de la Pierre du Diable … Ravitaillement.
On rejoint le GRP à Saint-Léger-Vauban. Quitter St Léger vers le Sud par la D60, suivre la
D55 vers l’Est. On la quitte au Montoir ; emprunter une petite route sur la droite puis un
petit chemin de terre aux Champs-Bouchet. Descendre vers le Sud, rejoindre la petite
route (cote 412), monter raide au Bouchot (raccourci) et suivre en sous-bois un large
chemin empierré vers La Pierre-qui-Vire ; juste avant le lieu-dit « La Vente d’Autun » le
chemin rétrécit et monte ; continuer tout droit (les VTT sont envoyés à gauche) en
descente raide ; à la cote 432, Douglas de taille impressionnante, obliquer vers le N.E.,
vers l’Abbaye de La Pierre-qui-Vire.
14 Abbaye de La Pierre-qui-Vire (5,5 km)
Hébergement possible à l’Abbaye (1850, 51 moines bénédictins). Office le matin avant de
partir. Statue de la Vierge érigée sur la Pierre-qui-Vire proprement dite.
Ferme, production de fromages, boutique, librairie (Editions de l’Armançon).
Quitter l’Abbaye par le chemin qui, de l’église, longe les bâtiments vers le S.E. Continuer
sous bois tout droit sur le GRP. Traverser Les Valtats et suivre la petite route qui conduit
aux Chéreaux ; suivre le chemin vers le S.E. qui rejoint la route et descend au barrage du
Lac de St Agnan.

