
Associant Morvan et Auxois, sur le Bibracte-
Alésia, entre la basilique de Vézelay, l’abbaye 
de Fontenay, les vignes du pays beaunois et 
les grands lacs, la région de Saulieu vous ac-
cueille. 

 

Envie de sports et loisirs nature ? Venez jouer 
dans le grand stade naturel du Morvan. Ran-
donnez, galopez, roulez, grimpez, pêchez, en 
mode famille ou sportif. L’ancienne carrière de 
La Roche-en-Brenil vous offre le site naturel de 
plongée le plus profond de l’est de la France et 
les parcours de l’Offroad Granitic Morvan.   

 

Retrouvez les circuits à l’accueil de l’office de 
tourisme Saulieu-Morvan ou sur le site inter-
net (voir plus bas). Ils sont téléchargeables 
pour impression ou lecture sous format numé-
rique.  

 

Un problème (chemin bloqué, balisage ab-
sent…) ? N’hésitez pas à nous le signaler. 

Soif de découvertes gourmandes ? Entre gas-
tronomie et productions locales,  laissez-vous 
tenter par les établissements gastronomiques  
de Saulieu, site remarquable du goût, ou par-
tez à la rencontre de producteurs locaux 
(fromages, miel, bières…) aux alentours. Vous 
pourrez également vous délecter lors d’événe-
ments d’art culinaire comme les Journées 
gourmandes, la fête du charolais, foire aux 
vins…). 

 

De l’intimité du musée François Pompon à la 
splendeur de la basilique romane Saint An-
doche, Saulieu réserve bien des surprises aux 
amateurs de sculpture et d’art dans la ville.  En 
parcourant le territoire, découvrez les 
fresques publicitaires de la grande époque de 
la Nationale 6 et nos artisans d’art. Ancien ca-
fé à la façade art déco, gare typique de la fin 
du 19ème, château de la favorite d’Henri IV : la 
diversité du patrimoine de nos villages saura 
vous surprendre. 

 

Le saviez-vous ? Saulieu est la capitale du sa-
pin de Noël ! Grâce à sa position privilégiée 
de porte du Parc Naturel du Morvan, la région 
exporte des centaines de milliers de sapins 
destinés aux décorations de Noël. L’hiver, au-
tour d’un bon feu de bois, laissez-vous conter 
les légendes et la féérie de Noël. Les nom-
breuses « pierres de légende », mégalithes ou 
rochers atypiques de notre région vous feront 
voyager aux côtés d’êtres fantastiques. Balisage : 

Distance : 10 km 

Dénivelé : 230 m 

Office de Tourisme Saulieu-Morvan 

24 Rue d'Argentine 
21210 Saulieu 

Téléphone : 03 80 64 00 21 
Mail : ot@saulieu-morvan.fr  

 

www.saulieu-morvan.fr 
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CHAMPEAU-EN-MORVAN 

Parcourez cette belle commune  morvandelle 
noyée dans la verdure qui se dévoile comme 
une mosaïque de plans d'eau, aux belles fo-
rêts profondes, et ponctuée de prairies sépa-
rées par des haies vives où paissent les 
vaches. 

Chemin inscrit au Plan 

Départemental des 

Itinéraires de Promenade 

et de Randonnées. 

mailto:ot@saulieu-morvan.fr


Rdv sur le parking de la Mairie pour prendre le 
départ de cette boucle à travers les plans d’eau et 
les forêts morvandelles. 

1.Rejoignez la digue de l’étang, puis prenez la 
première route sur votre gauche en laissant 
l’étang derrière vous pour rejoindre le parking 
du cimetière. Sur votre droite se trouve une scie-
rie exploitant le bois du Morvan. Continuez sur 
la piste. 

2.Vous arrivez sur une petite route, prenez sur 
votre droite et rejoignez la croix de l’Homme 
Mort en restant sur le chemin de droite. 

3.Au croisement, continuez tout droit. Sur votre 
droite, appréciez la vue sur le Morvan avec au 
pied l’étang de Champeau-en-Morvan. 

4.Au premier carrefour, prenez à droite et suivez 
le chemin. 

5.Laissez le chemin sur votre gauche, poursuivez 
le chemin rural sur 50 m et prenez à droite le 
chemin forestier. 

6.Sur la route, tournez à droite puis à gauche, 
passez le Cousin pour rejoindre le hameau de 
Moulin Morin. 

7.Tournez à gauche et passez sous la digue de 
l’étang Morin, vous rejoignez le Tour du Morvan. 

8.Continuez sur le Tour du Morvan, plus loin tour-
nez à droite dans la forêt. 

9.Quittez le tour du Morvan pour suivre la piste 
puis la route en direction de Montabon. Une aire 
de pique-nique vous accueillera pour une pause 
bien méritée. 

10.Dans Montabon prenez la route sur la gauche. 

11.Avant la D977 Bis, prenez le chemin sur votre 
droite, vous êtes à la frontière de la Côte d’Or et 

de la Nièvre, pour rejoindre la route du hameau 
de Champ Derrière. 

12.Quand vous rejoignez la route continuez et pre-
nez la deuxième route sur votre gauche. 

13.Sur votre droite vous trouverez un panneau du 
Parc Naturel Régional du Morvan, continuez jus-
qu’à la digue de l’étang, le parking se trouve sur 
votre gauche. 

Pour télécharger le circuit de 

randonnée (format GPX)      

flashez le code : 

ou rendez-vous sur  

ww.saulieu-morvan.fr           

rubrique tourisme. 

http://www.saulieu-morvan.fr

