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BALISAGE : Jaune 
 

De la Mairie d’Ouroux en Morvan, remontez vers l’église 

et prenez sur la place Jean Gautherin la première à gau-

che. Au panorama « La Croix des Morts », prenez la direc-

tion « Jallois ». 

 

A l’entrée du hameau, à la première intersection, em-

pruntez le GR « Tour du Morvan » (balisé en jaune et 

rouge). Vous passez ainsi au hameau de « Montpensy » et 

ensuite au « Moulin des Vernes ». 

 

Vous quittez le GR à « Courgermain » où vous traversez le 

village et la D12 avant d’emprunter le sentier qui entre 

dans la forêt.  

 

A 1 km environ, après avoir quitté la route, vous verrez un 

panneau. Regardez à droite et à gauche les deux tran-

chées de « La Loutière » creusées pendant l’envahisse-

ment de la Gaule par les Romains. 

 

Toujours en suivant ce chemin, vous quittez la forêt et ar-

rivez au hameau de « Poirot Dessous ». Vous prenez à 

droite sur la route et traversez le hameau avant d’em-

prunter le sentier à gauche au bas du village en direction 

de « Poirot Dessus ». 

 

En arrivant dans ce hameau, prenez la première à droite 

sur la route. Marchez pendant environ 200 mètres et en-

gagez-vous à gauche dans le sentier. Traversez la D17. 

Prenez le sentier en face et le sentier à droite. Vous longe-

rez la route par ce sentier. 

Vous reprenez la D17 pendant 50 mètres environ pour 

prendre le deuxième chemin de terre à gauche. Vous arri-

verez à la station à la station de pompage du « Moulin de 

Chicot ». Vous prendrez le chemin à gauche, après avoir 

franchi le petit pont sur le « Chalaux ». 

 

2 km plus loin, après avoir traversé la rivière, vous entrez 

à « Coeuzon ». Descendez la route à droite et à 300 mè-

tres après la dernière maison, prenez le sentier à gauche 

en direction du « Moulin de Savelot » où l’on voit encore 

la roue à aube sur le pignon du moulin. 

 

200 mètres après, engagez-vous dans le chemin à gauche. 

Vous traversez le hameau du « Plessis » avant d’arriver 

sur la D12. Là, vous rejoindrez Ouroux en Morvan soit par 

le GR, soit par la route. 

     Bonne Route 
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☺Les Tranchées de la Loutière 
En plein bois, se trouvent deux réservoirs, creusés de 
main d’homme, les tranchées de la Loutière. Tout porte à 
croire que ces bassins immenses étaient des réservoirs 
d’eau pour un camp romain établi dans le voisinage. 
 
☺Le Moulin de Chicot 
La station de pompage a été construite dans les années 
60. Elle assure ainsi une partie de l’alimentation en eau 
potable des communes d’Ouroux en Morvan et de Chau-
mard. 



 

OUROUX EN MORVAN 
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