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OUROUX EN MORVAN, au croisement
Planchez/Chaumard sur la D12
OUROUX EN MORVAN, au croisement
Planchez/Chaumard sur la D12

Après avoir rejoint le hameau et gagné la route au niveau
de la ferme-auberge « Chez Flo », tourner à gauche et traverser Coeuson jusqu’à rencontrer sur votre gauche un
chemin marqué du signe de l’Euro. Emprunter ce chemin.

☺En janvier 2008, Malte et Chypre adoptent l’euro
comme monnaie unique, et font ainsi se déplacer le
centre de la zone euro sur la commune d’Ouroux en
Morvan.

Grimper un moment jusqu’à l’aire de repos, situé en haut
de la colline, où vous pourrez faire une pause piquenique.

En rassemblant les 15 pays actuellement adhérents à la
monnaie unique, l’Institut National Géographique (IGN)
situe le point central de la zone Euro à Ouroux en Morvan.

Continuer jusqu’au prochain croisement et tourner à
droite, retrouvant ainsi le chemin par lequel vous êtes arrivé. De là vous serez vite revenu à votre point de départ.

Bonne Route

BALISAGE : bornes en bois avec le logo €uro
En lien avec la thématique du circuit, vous retrouverez
tout au long du chemin des bornes questions/réponses retraçant les différentes étapes de la constitution de l’Europe. A ceci vient s’ajouter un circuit thématique sur le
conte du petit chaperon rouge (document disponible à
l’Accueil Touristique)
Stationner le véhicule sur l’emplacement prévu à cet effet
en bordure droite de la route direction Planchez.
Deux chemins partent plus bas sur la gauche de cette
route, prendre celui de droite (balisage jaune) pour entamer la randonnée.
Au premier croisement de chemins, continuer tout droit.
Le sentier va ensuite se partager en deux, prendre celui
de gauche. Après avoir cheminé entre champs et bois, et
juste après une forêt de feuillus, vous arriverez à hauteur
de la pierre de granit marquant le point central de la
zone Euro 2008. A noter qu’une œuvre d’art contemporain « la Brassée de l’Euro » symbolise de le centre de la
zone Euro 2008 à Ouroux, en plein cœur du village, face à
l’Eglise.
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Continuer le chemin jusqu’à l’intersection en patte d’oie
juste avant de sortir du bois.
Emprunter le chemin de gauche, vous verrez vite les premières maisons du hameau de Coeuson.
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Depuis 3 ans, le centre de l’euro voyage dans le département de la Nièvre, d’abord fixé sur la commune de Montreuillon en 2006, puis ensuite sur la commune de Mhère
en 2007. C’est en janvier 2008 que cette nouvelle a été
accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les ourouxois, d’autant plus que la commune se veut ouverte
vers l’Europe. Elle est jumelée avec Cullera en Espagne,
et regroupe également plusieurs nationalités sur ses
670 habitants, avec notamment l’installation d’une population hollandaise et britannique.
Afin de valoriser cette opportunité qui s’ouvre à elle, la
commune a souhaité mettre en place un circuit sur la
thématique de la constitution de l’Europe, passant par le
point central de la zone Euro 2008 dans la forêt « Le
Bondy » (coordonnées IGN : 3° 58'' 12" Est ; 47° 10'' 32"
Nord) matérialisé par une borne en granit. De plus, pour
souligner une fois de plus son intérêt pour l’art contemporain et pour symboliser le centre de la zone Euro 2008
dans le village, un concours d’artiste a été lancé, et a
abouti sur la création de « la Brassée de l’Euro » installée en face de l’Eglise, représentant les drapeaux des
différents pays adhérents à l’Euro.
Ce circuit s’intègre dans un projet porté par le Conseil
Général de la Nièvre, avec la communauté de communes
du Pays Corbigeois, afin de valoriser 4 boucles de randonnées passant par les différents centres de la zone
euro dans la Nièvre. Ce projet a débouché sur la réalisation d’un dépliant et la conception de panneaux, installés sur les circuits, expliquant les différentes origines
des monnaies européennes.
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