PROGRAMME 4 JOURS - TOUR DES SETTONS
4 journées de randonnée plaisir autour de celui qui est le coeur du Morvan des lacs : le lac des Settons. Paysage
valloné, petits hameaux et fermes isolées, chemins en sous bois, passages de gué, hôtels charmants et restauration
gourmande….
Tous les ingrédients sont là pour se faire plaisir pendant ce séjour.

Jour O
Rendez-vous à l’hôtel l’Annexe à Moux-en Morvan (71) pour faire connaissance autour d’un apéritif puis d’un dîner.
Nuit à l’hôtel pour ceux qui le souhaitent. Sinon prise de contact le matin du J1 autour d’un café.

Jour 1
Pour se mettre en jambe, nous empruntons la voie du Bibracte-Alésia qui remonte vers le nord avec sa succession de
petits hameaux fleuris et ses chemins en sous bois, direction le lac de Chamboux. Nous faisons une pause de midi fort
agréable au bord d’un étang dans un abris de pécheurs avant de rejoindre les crêtes au dessus d’Aligny en Morvan et
de rentrer à l’hôtel par de superbes chemins entre les prés et donc de beaux galops. Nuit à l’Hôtel l’Annexe.

Jour 2
Cette fois-ci, départ vers le sud par des chemins allant en sous bois et à flanc de coteaux principalement. Après le
village de Ménessaire, où nous ferons un détour pour voir son superbe château, nous entamons une longue montée
vers les crêtes de la Croix de Chèvre puis la forêt domaniale d’Anost. Pause au sommet, entre les feuillus et les sapins
avec un sol couvert de mousse confortable. L’après-midi, nous redescendons vers l’Huis Prunelle, le paysage s’ouvre et
nous quittons la forêt pour un paysage de bocage. Nuit à Planchez au Relais des Lacs.

Jour 3
Repus et reposés, nous quittons Planchez direction nord ouest et passerons une matinée agréable, rafraîchis par la
présence de plusieurs rivières que nous longerons ou traverserons successivement. Nous passerons sur les terres du
« Maquis Bernard », lieu historique de la résistance en Morvan avant de faire une pause déjeuner auprès d’une
chapelle avec un joli panorama. Une courte après-midi de cheval à travers les forêts de feuillus nous emmène jusqu’au
petit village de Brassy où nous dînerons et dormirons à l’Hôtel du Nord.

Jour 4
Nous achevons notre tour en nous dirigeant vers Moux, à l’est-sud est de Brassy. La matinée est propice aux allures,
les chemins entre les haies et dans les bois sont bons, les quelques gués permettent aux chevaux de se désaltérer. La
pause du midi à lieu justement en bord de rivière vers Montsauche et l’après-midi nous longerons les rives du lac des
Settons avec une éventuelle baignade pour conclure ces quelques jours. Il ne restera plus qu’à savourer les 7 derniers
kilomètres qui nous séparent alors de notre point de départ.

Public:

Cavaliers à l’aise aux 3 allures mais pas forcément grand habitués de la randonnée. C’est l’occasion d’un
premier contact avec l’extérieur en douceur avec des journées de 4 à 5h à cheval et des pauses du midi rassérénantes.
Cavaliers-propriétaires OK.

Saison : Idéalement sur un grand week-end, un pont, pour une escapade équestre non loin de Paris, Lyon ou Genève.
Fin avril à début octobre.

