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 Route  Très difficile  106 km  08:40  1514 m 71 Saône-et-Loire

La Petite-Verrière  Fiche Descriptive

Saint-Honoré-les-Bains - Larochemillay - Gorges de la Canche

DESCRIPTION

Ce circuit, très varié, restera en Bourgogne mais fera un petit détour par le département voisin de la Nièvre. Tout d'abord, vous arriverez à Anost où vous pourrez visiter la « Maison des Galvachers » (témoignages et reconstitutions de la vie errante des Galvachers, les bouviers
et charretiers du 19ème siècle) et la « Maison du Patrimoine Oral » (centre de documentation et espace d’exposition consacrés à la vie locale). A Arleuf, vous serez en Nièvre en direction de Saint-Honoré-Les-Bains, une ancienne ville thermale, jadis très connue, maintenant
reconvertie en station de vacances. Toujours en Nièvre, vous arriverez ensuite à Larochemillay, un village situé au pied du Mont Touleur, un oppidium édéen qui commandait l’un des accès à Bibracte. Le château actuel a été construit à partir de 1720 sur l’emplacement d’un
premier édifice détruit vers 762. Un monument érigé à quelques kilomètres de Larochemillay, au lieu-dit « les Fraichots », rend hommage aux réseaux de maquisards du Morvan qui combattirent durant la seconde guerre mondiale. Après avoir contourné le Mont Beuvray par
l’ouest, vous serez de retour en Saône-et-Loire où vous profiterez des sites panoramiques des gorges de la Canche. Vous traverserez le bourg de Roussillon-en-Morvan situé sur l'ancienne voie gallo-romaine qui reliait Autun à Orléans au milieu de la forêt de Glenne et de celle
du Folin. Enfin, après La Celle-en-Morvan, ce sera le retour à La Petite Verrière où vous pourrez vous arrêter à l’Auberge de la Chaloire pour partager vos impressions sur ce circuit avec les propriétaires, un couple de néerlandais qui réside en France depuis de nombreuses
années.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 71 SAÔNE ET LOIRE

Les Cadolles

71600 VOLESVRES

 03 85 81 24 25

 saone-loire-president@ffct.org

 https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/le-comite-departemental-71/

OFFICE DE TOURISME AUTUN ET L'AUTUNOIS

13 RUE DU GENERAL DEMETZ

71400 AUTUN

 03 85 86 80 38
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 welcome@autun-tourisme.com

 http://www.autun-tourisme.com

Auberge de la Chaloire

Le bourg

71400 La Petite-Verrière

 03 85 54 14 10

 lidewijvdb@free.fr

 http://la-maison-de-juju.fr

Château-Chinon 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

CHATEAU-CHINON (VILLE)

Anost 
Station verte

ANOST

Brion - Laizy

71190 LAIZY

Saulieu et le lac des Settons

Route 95 km
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Le Château de Sully

Route 64 km

Anost - Sommant

Route 43 km
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