Carte E8

ALLIGNY-en-MORVAN GRP Bibracte-Alésia

21 Lavault, (4 km) Suivre la route en direction d’Island ; après 300 m, cote 509, la quitter sur la
droite pour un chemin qui longe le Lac de Chamboux au nord (balises jaune). Suivre la berge,
traverser la D106, rejoindre la D26 et la suivre sur la gauche. Après la traversée du lac, reprendre le
sentier jusqu’à la jetée. Avant la jetée, suivre le chemin qui longe (station de traitement des eaux)
le ruisseau. Il rejoint le GRP à la cote 518.
22 Cote 518 (4 km) Etang de Chapitre A la cote 518, suivre le GRP sur la gauche jusqu’au Moulin
de Conforgien. On rejoint une route qui mène à Conforgien ; la quitter et suivre le GRP vers le Sud
et Beaumont.
[Anecdote : Combe de la Pallue : on dit que son eau empêchait le vin de tourner.]
23 Beaumont (2 km) Au carrefour, suivre la route vers l’Est sur 250m et poursuivre en suivant les
balises du Bibracte-Alésia sur environ 3 Km jusqu’aux Petits-Bazolles puis Alligny-en-Morvan (3,5
km) (24).
23a Variante par Fétigny A la cote 518 (22), suivre le GRP (et la Grande Traversée du
Morvan) sur la droite vers l’Ouest ; au hameau des Prés, prendre en direction de la D121 ; la
suivre à gauche jusqu’au carrefour et son virage à angle droit, prendre entre les deux routes
celle qui monte à Fétigny. (De la cote 518 à Fétigny : 1,5 km)
[à La Serrée, croix et stèle sculptée. Pisciculture]
[à La Pierre-Pointe : pierre levée où se passait le sabbat]
A Fétigny, passer devant l’ancienne école et longer un ancien lavoir ; continuer jusqu’à la
route (cote 556) ; la suivre sur la gauche jusqu’à la cote 531 et la quitter ; on arrive à une
ancienne mine de plomb.
(Vestiges du Château de la Tour d’Ocle).
Remonter le vallon, tourner à droite devant la plantation de résineux, on arrive à un
réservoir ; continuer le chemin en sous-bois puis à découvert sur 50m ; prendre à gauche à
angle droit le long du petit bois. Au réservoir, longer la route sur la gauche jusqu’à La
Crémaine, calvaire. Après La Crémaine suivre la D521, rejoindre Alligny-en-Morvan (5 km)
par la D521, on passe alors devant l’ancienne gare du Tacot du Morvan.
24 Alligny-en-Morvan
Eglise au décor intérieur surprenant et intéressant.
Gîte d’étape, hôtel.
Pont sur Le Ternain à la sortie du bourg.
Quitter Alligny vers le Sud puis se diriger vers l’Ouest en direction de Jarnoy.
A Jarnoy prendre à gauche un chemin vers l’Etang Neuf.

