
PROMENADE 
 

« Chapelle du Banquet » 

DÉPART :  OUROUX EN MORVAN 
RETOUR :  OUROUX EN MORVAN 

BALISAGE : Jaune 
 

Face au local de l’association « Sceni Qua Non » sur la 

place Jean Gautherin, prenez à droite direction le camping 

d’Ouroux en Morvan. Au camping, suivez pendant 100 

mètres la D232 et prenez à gauche le sentier. Au croise-

ment, prenez le chemin à gauche en direction du village 

des « Brosses ». Sur ce chemin, vous trouverez un su-

perbe panorama sur le lac de Pannecière avec son encais-

sement dans la vallée. 

 

En arrivant sur la D301, tournez à droite et suivez la route 

sur 300 mètres avant de tourner dans le sentier à gauche 

en direction du village des « Poutières ». 

 

Dans ce hameau, traversez la route, puis suivez le chemin 

qui conduit au ruisseau de « l’Oussière » et dans la forêt 

« des Bruyères ». Poursuivez sur ce sentier jusqu’à la 

D232. 

 

Tournez à gauche pour prendre la direction de l’Huis Har-

dy / Vizaine. Poursuivez tout droit pendant quelques mè-

tres (environ 100 mètres). Prenez la route en direction de 

l’Huis Hardy (descendez la petite route de « Coulard »). 

 

Au grand virage qui conduit à l’Huis Hardy, prenez tout 

droit. Marchez pendant 1 km (route) avant d’emprunter 

le chemin forestier qui monte à gauche dans la forêt de 

sapins. Poursuivez à travers les forêts de sapins en suivant 

le balisage jaune. Au sommet du mont « Mompellier » 

prenez sur la gauche en direction de la chapelle. 

Continuez à suivre le balisage jaune et environ 2 km plus 

loin, vous pourrez découvrir la chapelle et son magnifique 

panorama (présence d’une table de lecture et d’orienta-

tion, calvaire). La chapelle du Banquet a été entièrement 

reconstruite par des bénévoles. 

 

En quittant la chapelle, suivez pendant 200 mètres le 

même chemin, puis poursuivez tout droit jusqu’à la borne 

qui indique « l’Huis au clair / Mont ». Prenez la direction 

« l’Huis au clair / Mont ». 

 

Poursuivez sur cette itinéraire. A l’intersection des « bois 

de l’Echeneau » et de « Pierre Pendant » prenez sur la 

gauche (ne pas prendre le chemin  en face qui monte) 

pour retourner sur Ouroux en Morvan (à quelques mè-

tres, vous devez apercevoir le clocher de l’église d’Ou-

roux). 

 

Empruntez le chemin qui descend jusqu’à la D232. En arri-

vant sur la D232, prenez à gauche et suivez la route sur 

200 mètres. A l’intersection, à droite, entrez dans un sen-

tier qui vous ramènera au village des « Poutières ». 

 

Dans ce village, en arrivant sur la route, tournez à droite. 

50 mètres plus loin, tournez à gauche pour revenir à Ou-

roux en Morvan et découvrir le panorama « le belvé-

dère ». 

    Bonne Route 
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☺La Chapelle du Banquet est une des premières colli-
nes d’importance notable dans les marches Ouest du 
Morvan, non loin de la D77bis, on peut apercevoir cette 
chapelle à hauteur du château de Raffigny (hameau de 
la Roche, commune de Gacogne) installée au beau milieu 
d’une clairière récemment dégagée, à quelques 555 mè-
tres d’altitude. 
 

Elle se situe à égale distance des communes de Gâco-
gne, de Mhère et d’Ouroux en Morvan. 
 

☺☺☺☺Ses vallées très encaissées, ses forêts et ses prés 
confèrent au massif du Morvan un caractère sauvage. 
Le socle du massif du Haut Morvan est constitué de 
granit. 



 

OUROUX EN MORVAN 
    Village Vacances Authentique… 

     Le Village Vacances Autrement... 

 
Accueil Touristique 

Le Bourg 
58230 Ouroux en Morvan 

Tél .: 03 86 78 20 11 
otsi.ouroux.en.morvan@wanadoo.fr 

http://www.ouroux-en-morvan.com/ 

RANDONNÉE PÉDESTRE 

Chapelle  
du Banquet 

 

14 KM - 4 H 30 
 

BALISAGE : Jaune 


