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.:.s:.-.:s irnl..srLrl. d.nor i rF,.tt.r r(L

'-rr::. f.r,..ntrses,.d.ùtrbL.s. 1.. rltrlt.
r.l.,.rrti.. dù rè rtrste irrssr N i,ùrrdr I
S.'r.:rrSre F!in.hc'C.n,(. rtr\ûrLinsd.s
,1..r:1.nrnrs deh C(ir. J Or. J(' l.r Nri!,. dr
Si.:L rfl.irècrdel'hfrt ruspùt crr[ste
t. r.tr.u\e d:ill.urs.iJri l.s.r.n(n,.nrs qui
r,r lctuuiÉn(. I € 1.n itùirr !li:f.sù en ù iel
iiln deJ .êlÈDdri.is.r.l..sFo,riIs les plus

r.:r--ltis de Froci.:rtr J.s Épr.ur.s tr'll.s
.n" i. Uôr\îfd.l ù .! l3 Jeân l'!nçoi\
:..ii.d. qui s rr!l(Il du ,no,s d i\, lL: Li liù
.:È i: J2,so. esrir:1.. rn sùprcûib.ù.

LES ÀVANTAGES
DE I.,I\ CAMPAGNE
:! lio)r:n i.rriroir. d. 100 knr dc long
srr 55 In dr ia,ge est deporrL u dt zonc

!r!:ii. C.rte .:râ.tÉristique, qri n.st pis

La région, Aÿer ses

reliefs Et ses em[-ftés

p0ysûgères vaYiés,

est une'perpétuelle
ittvitatian àla

balade.

UNE RÉGIoN RUDE, MAIS UNE
GASTRONOMIE CONSISTANTE
l,e.lifrri nNL!indinù, .iri.térisé Pir des

p,é.ipiitio rs nombreuscs ct iùPor laDles,

d.s à!tofrf ùs.tdes htc,slonss el Ligou Èux,

a rcndu.cttc,égbn,ùd. Cèl« rùsli.t[ se

,ehouvcégâlenr.tri J.nsll gÂsr ôDouicivcc
des plats $u!eft constt.nts Les char(rte
ries teucs que ie laNbon, li ,osclte o! h Ler

ri re dù N4ôr!âf, l.s nofr.scs tets qtre Ie

pieüe-qui vi,è et le racolin ou ies pla* tcLs

!ue La ràpée ùoNandÈ l. ou lè.r.Piaux (crePc

sàlée âtr lârd) sort dc ÿéLirâb1cs rcnèdes à

l'h)poglycünriê Tourconnelc tartouil ât (lê

.lifouris to.âl) o( la toùrre mo'ÿandelle potrr

lesvisileurs êf qùête dc dalices sù.rés ô
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Les grands lacs
Ce parcours, vallonné d'un bout à l'autre, permet d'explorer les lacs

artificiels présents au cæur du Parc naturel régional du i\4orvan

lmli*-in-]fl,Iîl
ll0l{T Lt5 BERTIIS. ap,as ùn début de pàrcouc

kèscame, la p/emièrciscension dù 1oùre« cxiqc.nte

àvec I 5 km à (n Deu p[ts de 49i

I ecir.!its:1

Lr to'""n"r ts.
d! la. de Panneciè1e, qù'il est
posslbte dbbserversrr Ja

droitedelarcute Après
ivoir.ôtoyè son bâssi. de

.o'rpensâtioùpl!N âu Dord,
l: première ascension du jour
débtrFàOussy Lâ !oùte
!ùi mène enNte.ù lac de
Châunrêçon nlsrpas de rout
repos, âvec notimnrenr !nè
oDgle difficutté dâns tes
envions de Lo, nres Après
aloir ù.vesé li pà) rie
nréridiônale do bâssin, le
piltouts reprend tn dire.tion
d! sud nir !ne roure câsse

!alles, endur.ic surtour
pa' une gLinr!ée !tri nèhe
aOurotrren-Morvân Dâns

lffi,tililE.lfrfrl
0UR0UX'tN-M0RVAN, e.'troienù.r dL rà.

deChàùmeçon, la rôute n'otre pas on mève depàr,

méme si les pourcentâger ne so.tÈniséhvés
Su(.édantàdeuxp€litescôtes,ltcensionveG
ourôlx-en Moruindure près de 7 km

les environs de Chaunàrd,

le p.rcotrrs rcvientsu, les
bords dtr lâ. de Panne.ière, qui

laisse ètrtrevoir son nnmensté
!n treDanl la di,ectioD de l?st,

lâ pr incip.le (titli.ùlté dtrjo(r est

à escàladersui la rorte dc Planchez

ADûs cetre as.ension, te iracé offrt

II?EEEGIEIENTII
DRONNt. t. p,".ant la direction dù li.
des Settons la route s'élèle pendant plLrs

de 8 kh, aÿec nôtànlment 4,5 km à près

un peu dc répit, ivecùotânrmeDt
le pÀssigeaS'iâbtê srrlès rn'es sud
dù Lâ. dèsSetrons Àprès une loûguê
desc.Dte en dircction de Coràù.y,
larout€ se.il,reà notrvenu potrr

]ITüE,TIEETEI
lJHU15'GAllDRY, r\prts 3s km dè ,elirire
qùiétude, lè pirotrrs ploposè trne dènrière
diÉculté !ui compliquc I rccès à l'.rrn'éè
Cette ascension d. I500 rn à p\rs d. 5.li
issè.he lès dèrfières Éserrcs
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LES Ml(HOTS. oans un aoLL a" prco,c
trindpa cmc.t de5c.fdàft, la5cens of situéc

iux MlchoE sbvèrc idéalc por r séchirilfcràvê.
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dOnliy le cncol prErd i dtrecliôr dL mo n Beuvrnv

etdu ùont Prcno.y Li roüle télèveîfslamàt
ùrteindredcspo!r.enti9êsinic.csrblès MàLlos

l2kùrI3,5q6pervên(piraive flermilr.bej

La Morvandelle
La sortie visite le sud du Parc naturel régional du lüorvan en suivant
une partie de l'itinéraire de la cyclosportive la Morvandelle

I riir'irn'(,ù!>:r lirrr r rtii!i
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HÀUT-t0LlN. npa' ar. 

^a"s.erdue 
àu chaterer,

la roLlegnnrpe à nouveau pefdônt l5 knr pour

ô..èdèriL llôur Foin Lc5quatredernletskiôn1èùes

i s9i de hôÿenne, rônr les plB dù6

plÀ! nrontrnt.LantAd.uf ll es
n...ssiir. dù!106r.r dù.. répir
.àr l:(is i Chirriu,Chinùn, vii
li «)t( du Nloulin d \bnnc,s:ÿèrc
pirttulrarûhenL,nusdc o
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MiirtrilIEfTFü'I
(oTE DU MoUt tN DT0Nilt. k É@ù
Àchireau Chinon ei mrqué pàrlfeàs(efsto.
be. ditrérer€deepré.édefle5 ptus(oLûe 

12 km)
nrùs re(eùren(pus pentue l7qâ

Trois départements
Ce parcours, situé au sud-est du Parc naturel régional du Morvan,

traverse la Saône-et-Loire, la Nièvre et la Côte-d'Or

li i
L,
près de230nr106 des quaûe
prcmiets kilômèt€s Après ce

toùr de chauffe corsé, le palcôtrrc

lroposeùn peu derépit Les

26 kùr peûneRânr de rÊjoind/e
AlliBny en-Moruan, danslÀ
Niè!rê,sont eo eftct descendanb,
nrêùesi quelquescourtes
iscensions, norailmilr celle de
Gien*uÈCure sônrà nânchi.
Le détour pir Méùcssàire pernret
de fÀi.c ùn crodret parLbn.tave
ùdoGsr dù dépârtenrenr de
la Côte d'O, Puis lâ.ôre de là

Piene E.rite, lonSùe miis peu

pentue, mârque le pa$âgedâns
lâ deuxièfre moirié du cùcuit
Le dretuineDent ve,s le sud et

Lucenâyl'Evêque qui nrarque le

retour dé6nilif cn saône-eÈLoke,

esr dénuédê difficulté Cbs
lb(asion desoufrer un Peu avânl

rn 6nal nn,sclé.ornPoséde deux

pou.5e meNe dân5 lâl urê

w@rffit
LA (RolX DE (HÈVRE. p*àp.è5racommune

de Gien sur(ue, là rcute 5e<abre une deuxième

foÈ Maisavec un peù moins de 2 km à 3'nde

môyenne, la monlée de la Crolxdê Chèv@rêsembk

asceNions sùccessives srr lâ ro!te de

Cu$y-cD Nlorvin, Ptrk de \4on(iû1ei

mEr?ffiffi|
PIERRE E(RlTt. Iu -niea,"n"qe
d'allisnÿ en Monan,5ed.e$e a lrcBième

difficùllé de làjournéê, on9!ê de 3,6 km

DourùneDentê &èremen(iniéieÙreà496

Après cesdifficukés,les ùoÈ

dernieE kilonrètres permetlent

dc décoNpresser â!ant de rejoiilre
lJ.oLnnuned'Atos o

flriir#r9E<illiil
HÀUT Dll (HAIJMtT. rre"p'tsu..mee
de a FonlàinePàsquelin, là denièreàsceosion

mefàntà Mont<imet est lune des plus compliquée

de làjoumée avec ses 2,8 km à 5,8S


