
 

PROGRAMME�RANDONNEE�6�JOURS�-�MORVAN�SUD/�BIBRACTE�

Attention! Randonnée dépaysante et déconnectante ! Ouverte à ceux et celles qui veulent faire un vrai break sportif 
dans la nature! Journées à cheval bien remplies soit en kilomètres soit en dénivelé, pleines de découvertes culturelles et 
historiques. Des hébergements variés et de caractère. Des chevaux d’endurance, habitués à l’extérieur, à l’écoute et 
toujours volontaires. 

Jour�0�
Accueil des cavaliers en fin de journée, prise de contact, rencontre avec les chevaux et check du matériel. Dîner 
ensemble. 

Jour�1��
Accueil des cavaliers qui ne seraient pas arrivés la veille, présentation des chevaux etc…puis départ direction sud ouest 
vers le Morvan par le chemin qui reliait Bibracte à Alesia.  Tracé principalement sous couvert avec peu de dénivelé qui 
permet de beaux galops. Pause du midi au bord d’un étang peu avant le contournement de Saulieu.  L’après midi, le 
chemin serpente entre les prés et traverse de petits hameaux isolés. Arrivée à Aligny en Morvan, nuitée en plein centre 
du village à l’auberge-restaurant qui fait aussi pub. Journée de 35 km, pour se mettre en jambe. 

Jour�2�
Départ vers le sud, nous suivons le tracé du Tour du Morvan à cheval et du Bibracte. Le dénivelé commence à 
apparaître plus sérieusement, nous ralentissons le pas, d’autant que nous ferons la pause de midi vers la Croix de 
Chèvre, point haut du circuit et beau panorama sur les versants plantés de sapins. Après la pause, nous bifurquons à 
l'ouest pour chevaucher dans la belle forêt d’Anost, passer par les lieux du Maquis Socrate (haut lieu de la résistance 
morvandelle). Belle descente sur la vallée d’Anost. Nuit au gîte d'étape de Athez, dans l'ancienne école. Simple et 
fonctionnel. Journée d'environ 27 km avec un peu de dénivelé. 

Jour�3�
Nous débutons par une bonne grimpette sur le premier kilomètre puis rejoignons de belles pistes allant à l’ouest et 
vers le sud. Nous empruntons les pistes de fond de la station de ski du Haut Folin (961 m) , que nous longeons. 
Pause ombragée avant de reprendre la montée, qui s’accentue sévèrement après Glux en Glenne pour atteindre enfin 
le site de Bibracte. Pause photo et échanges devant le panorama. Descente à pied par le GR un peu glissant. Nuitée à 
7km de là, à Saint Léger sous Beuvray dans une auberge rustique et sympa. Journée de 25km mais avec beaucoup de 
dénivelé. 



Jour�4�
Après une bonne nuit de repos, nous entamons le retour vers le nord-nord est. Le paysage change déjà, on retrouve 
plus de bocage, moins de résineux et de relief. A midi, nous mangeons au bord d’une rivière où nous pouvons nous 
rafraîchir ainsi que les chevaux. Après-midi plus plate, nous restons en creux de vallée le long de la rivière sur des 
chemins privés ou il faut parfois ouvrir les barrières.  Nuit dans une chambre d'hôte coquette tenue par une cavalière 
et excellente cuisinière à Cussy en Morvan. Journée de 28 km.  

Jour�5�
Nous quittons Cussy par un chemin qui monte et serpente en sous bois, après la descente sur Giens sur Cure 
direction le lac des Settons, la piste est bonne et nous pouvons galoper pendant 3 km. La pause de midi est une fois 
encore ombragée et en bord de lac, en espérant que le soleil nous accompagne pour pouvoir nous baigner.  Après-midi 
relativement courte. Nuit dans un bel hôtel-restaurant à Moux en Morvan. Journée plus cool d'environ 24km pour 
garder des forces pour le dernier jour! 

Jour�6�
Retour vers le nord est et Normier. Les belles pistes vers Aligny promettent de beaux galops pour s’échauffer, les 
premiers 10km vont passer vite! Puis nous contournons Saulieu par le sud et descendons les marches du Morvan. Un 
peu de route glissante et la traversée du pont du TGV nous font ralentir l’allure avant un dernier beau galop de 3 km 
précédant la pause, en sous bois à l’ombre. Après Thoisy la Berchère, nous retrouvons l’Auxois, ses petits villages et 
ses vaches!  Journée de 34km. Possibilité d'inverser le parcours avec le premier jour. 

Public�:�Cavaliers à l’aise au trois allures en extérieur (allures en descente) et avec une bonne forme physique pour 
supporter aisément 5-6h de selle / jour. Cavaliers-propriétaires bien sûr! 

Saison�: Mai à septembre


