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« Lac de Pannecière » 

DÉPART :  OUROUX EN MORVAN 
RETOUR :  OUROUX EN MORVAN 

BALISAGE Jaune  
 
Le départ se situe sur la place Jean Gautherin où vous 

empruntez le même itinéraire sur 500 mètres que le GR 

de Pays (balisé en rouge et jaune). 

 

Vous quittez donc Ouroux en Morvan en passant entre 

« les deux châteaux ». Au panorama, vous empruntez la 

route à gauche en direction du hameau de « Jallois ». 

Vous quittez le GR dans ce hameau. Traversez le ha-

meau. 

 

Descendez la route jusqu’à « Bussières » que vous tra-

versez. A la dernière maison de ce hameau, vous prenez 

le chemin à gauche. 

 

Après le ruisseau, continuez ce circuit tout droit jusqu’à 

la route que vous remonterez jusqu’au « Bondy » (voyez 

la borne indicative du Parc naturel régional du Morvan). 

Attention ne pas prendre à gauche qui ramène au « Bois 

de Thare ». 

 

Après ce hameau, dans la descente, vous avez un su-

perbe panorama sur le lac de Pannecière. 

 
 

Vous atteignez donc la route, franchissez à gauche 

un premier pont, puis un second sur votre droite. 

Continuez à suivre cette petite portion de route dé-

partementale jusqu’à « Blaisy ». 

 

Dans ce village, vous empruntez la route à droite 

(petit panneau), puis le sentier qui remonte dans la 

forêt jusqu’au village de « Mont ». (Sur cet itiné-

raire, à un croisement de chemin, vous trouverez 

une borne interactive située sur votre gauche. 

Continuez tout droit jusqu’à « Mont ». 

 

En quittant ce sentier, prenez la route à droite pen-

dant environ 1 km avant de retrouver un chemin à 

droite (à un croisement) qui vous ramènera à Ou-

roux en Morvan par les hameaux des « Poutières » 

et des « Brosses ». 

     Bonne Route 
       

 
☺Les deux châteaux, maisons cossues. 
Opposition historique entre le « Château de la 
République » érigé par Alexis GUETROT, ancien 
maire d’Ouroux à la fin du siècle dernier, et le 
« Châteaux des Aristocrates ». 
 
☺Le barrage-réservoir de Pannecière a été mis 
en service en 1950. Construit dans la vallée de 
l’Yonne, cet ouvrage en béton armé mesure 346 
mètres de long sur une hauteur de 49 mètres. 
Les eaux restituées sont turbinées par l’usine 
hydroéléctrique situées au pied du barrage. 
Un bassin de compensation de 340 000 m3 se 
trouve en aval de l’ouvrage. 
La cuvette du réservoir représente une capacité 
de stockage de 80 m3. 
Sa superficie est de 520 hectares. Il est un des 
plus grands barrage de régulation de bassin de la 
Seine, permettant d’éviter les crues à Paris. 
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OUROUX EN MORVAN 
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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 
 

12 KM - 3 H 30 
 

BALISAGE : Jaune 


