
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. 

 

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. 

Boucle de Saint-Germain-de-Modéon 

Soif de chlorophylle, de balades sur des che-
mins creux traversant des forêts feuillues, de 
fraicheur et de brume au petit matin dans les 
fonds de vallées morvandelles, de mousse 
dans les sous-bois, de pierres légendaires, 
d’une biodiversité encore préservée, la boucle 
de randonnée pédestre de Saint-Germain-de-
Modéon va vous combler! 

Découverte de la région de Saulieu et de la 

capitale du Morvan :  

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 : 6,3 km 

Dénivelé : 120 m 

SAINT-GERMAIN-DE-MODEON 

Cette randonnée amène à découvrir le 
petit patrimoine local et des paysages 

ressourçant entre bois et rivière. 
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Depuis le parking situé près du cimetière, remon-
tez une centaine de mètres jusqu’à la salle des 
fêtes. 
 
1. Empruntez le chemin qui débute derrière la 
salle polyvalente. 

2. À environ 300 m, au premier carrefour, prenez 
à droite en direction du gué du Piéché.  

3. Après avoir traversé la rivière Romanée, conti-
nuez sur le chemin en direction de l’étang des 
Truites. Après plusieurs méandres du chemin, 
dans une légère montée, laissez sur votre droite 
le chemin menant au gué des Pâtures et pour-
suivez sur votre gauche le contournement de la 
colline de Saulce d’Aigues. Au sommet de cette 
colline (451m), vous pourrez, si le cœur vous en 
dit, admirer des blocs granitiques massifs avec 
pierres à bassins.  

Saulce d’Aigues est maintenant derrière vous 
et votre randonnée se poursuit sur un chemin 
rural qui traverse un magnifique sous-bois. 

 
4. Vous arrivez ensuite au carrefour des quatre 
chemins. Poursuivez sur votre gauche le sentier 
PDIPR en direction du hameau de Champ au 
Beau. À droite, à quelques centaines de mètres 
se trouve le hameau abandonné de Saint-Martin 
dans un secteur réputé pour ses nombreuses 
pierres de légendes et son site inscrit depuis 
1941 : Les Pierres de Saint-Martin.  
 
5. Suivez le chemin rural sur plus d’un kilomètre 
et au niveau du lieu-dit Buisson des Renauds, 
engagez-vous sur  le petit sentier escarpé qui 
descend sur votre gauche dans les bois commu-
naux jusqu’à un petit étang isolé dans le bois. 

6. Après avoir longé ce plan d’eau sur la droite,  
suivez le balisage qui traverse sur une distance 
d’environ 500 m les bois communaux. Vous parve-
nez alors à une voie communale bitumée qui relie 
Saint-Germain-du-Bas et Champ au Beau au ni-
veau du lieu-dit Chemin des Morts.  

7. Après avoir rejoint un peu plus bas le secteur du 
moulin Renaud, autrefois un des deux moulins du 
village avec le moulin Picoche, prenez le chemin 
Picardat sur votre gauche. Un peu plus loin, vous 
passerez aux abords des ruines d’une ancienne 
ferme ; continuez sur le chemin rural en direction 
du lieu-dit La Revenue Michaut et prenez le sentier 
sur la droite entre prés et forêts jusqu’au franchis-
sement d’un petit ruisseau.  

8. Prenez alors sur votre droite, le chemin qui des-
cend de Saulce d’Aigues jusqu’à la rivière Roma-
née que vous franchirez une seconde fois au gué 
des Baumes. Quelques dizaines de mètres plus 
loin à la croisée des chemins, vous reconnaitrez le 
début de votre itinéraire et apercevrez bientôt 
Saint-Germain-du-Bas, votre point de départ.  

Pour télécharger le circuit de randonnée (format 
GPX), flashez le code ou rendez-vous sur : 

ww.saulieu-morvan.fr            
rubrique tourisme. 
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