
PROMENADE 
 

« Maquis Bernard » 

DÉPART :  OUROUX EN MORVAN 
RETOUR :  OUROUX EN MORVAN 

BALISAGE Jaune 
 

Départ du gîte d’étape d’Ouroux 

De la mairie d’Ouroux en Morvan, prenez la D12 en direc-

tion de « Planchez » et allez jusqu’au croisement des rou-

tes de « Planchez » et de « Chaumard ». Empruntez le 

chemin à gauche jusqu’au prochain croisement. A la croi-

sée des chemins, prenez à gauche en direction de 

« Coeuzon ». En arrivant dans le village, tournez à droite 

sur la route et traversez tout le hameau. 

 

A la sortie du hameau, poursuivez sur la route D412 en 

direction du pont du « Chalaux » (dans un grand virage 

avec une mare d’eau sur la droite, poursuivez sur la route. 

Ne prenez pas le chemin qui entre dans des sous bois, il 

vous ramènera à Ouroux. 

 

Après le pont sur le « Chalaux » poursuivez sur la route à 

droite en direction de l’ancienne gare de « Coeuzon ». 

 

Départ de la gare de Coeuzon 

A l’ancienne gare de « Coeuzon », empruntez le chemin 

qui entre dans la forêt (chemin qui suit le GR environ 1 

km). Puis prenez le chemin en face de vous (balisage 

jaune). Poursuivez sur cet itinéraire. Vous devez franchir 

un premier cour d’eau, puis un second vers une cabane 

de maquisards reconstituée. 

 

Après ce second ruisseau (cabane de maquisards), bifur-

quez à droite en direction du « camp des SAS britanni-

ques ». Poursuivez sur cet itinéraire pendant environ 1 km 

jusqu’à la route forestière. 

A la route forestière, prenez à gauche. Passez devant l’an-

cienne « infirmerie du camp » et suivez le chemin jusqu’à 

la D37 où eut lieu l’embuscade du 24 juin 1944 (voir la 

stèle érigée). 

 

Tournez à gauche sur la route et 600 mètres plus loin re-

prenez à gauche en direction du village de la « Verrerie ». 

L’itinéraire est commun avec le GR jusqu’à « l’étang de la 

Passée » et du « cimetière franco-anglais » où 27 tombes 

y sont entretenues et fleuries en permanence. 

 

Après le cimetière, suivez à nouveau le balisage jaune. De-

vant le « parking auto du maquis », tournez à gauche pour 

rejoindre la village de « Savelot ». Aux premières maison 

du village : 

 - soit allez à gauche : pour rejoindre la « gare de 

 Coeuzon » (fin du circuit de 10 km) 

 - soit allez tout droit : traversez tout le village ainsi 

que le hameau de « l’Huis Guyard » qui fait suite. Descen-

dre la route, traversez le « Chalaux » et tournez à droite 

après le pont. 100 mètres plus loin, bifurquez à gauche 

dans le sentier qui remonte au « Plessis ». 

 

Traversez tout le village du « Plessis ». Poursuivez (1 km) 

jusqu’à l’intersection avec la D12. Engagez-vous dans le 

sentier en face qui conduit à Ouroux. Poursuivez toujours 

tout droit (fin du circuit de 16 km). 
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☺Le maquis Bernard fut l’un des plus ancien et des 
plus importants maquis du Morvan, tant par ses effec-
tifs (1200 hommes début septembre 1944) que par la 
présence à ses côtés à partir de juin 1944, à la fois de 
l’État Major Départemental de la Résistance nivernaise 
et de parachutistes anglais du spécial Air Service, les 
fameux SAS. 
 
Le maquis marqua profondément la vie de toute la ré-
gion, notamment par le soutien qu’il trouva auprès d’une 
population particulièrement motivée et dévouée à sa 
cause. 
 
Une association entretien le devoir de mémoire du ma-
quis Bernard : l’amicale des anciens du maquis Bernard.  
Cette association a d’ailleurs fait éditer un livre retra-
çant l’histoire du maquis et répertoriant les pièces his-
toriques. 
Renseignements à l’Accueil Touristique d’Ouroux en 
Morvan au 03 86 78 20 11. 

 
Possibilité sur le circuit de 16 km de prendre un repas  

à la ferme-auberge « Chez Flo » à Coeuzon. 
Uniquement sur réservation 48h avant : 

03 86 78 21 87 



Maquis BERNARD 
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RANDONNÉE PÉDESTRE 
10 KM - 3 H 

OU 
16 Km - 4 H 30 

 

BALISAGE : Jaune 


