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« Maquis Bernard » 

DÉPART :  OUROUX EN MORVAN 
RETOUR :  OUROUX EN MORVAN 

BALISAGE Jaune 
Depuis la mairie d'Ouroux en Morvan, en voiture, prenez 

la direction de Planchez et faire 1,4 km. 

Juste après la route de Chaumard, garez-vous à gauche 

sur le parking (10) 

Vous avez 2 chemins à gauche, prenez celui de gauche sur 

1 km. 

Au carrefour (20), prenez la route à droite sur 2 km. 

Vous traversez le hameau de Coeuzon jusqu’au pont de la 

rivière ''le Chalaux'' (30) 

Après le pont, 2 chemins sont sur votre droite. 

Prenez celui qui monte, à gauche, sur 150 m. 
 

Vous arrivez à la gare de Coeuzon (40) 

Continuez le chemin qui monte en face, sur 650 m. 

A la fourche (50), ne prenez pas le chemin qui monte à 

gauche en direction du cimetière, prenez à droite sur 400 

m, en direction du maquis. 

Traversez le ruisseau et faites 100 m. 

A la fourche (60), ne prenez pas le chemin qui monte à 

gauche en direction du cimetière, prenez à droite sur 100 

m, toujours en direction du maquis. 

Au carrefour, descendez à la Cabane des Prés, à 100 m à 

droite. 

Cette cabane, reconstruite par des bénévoles, a servi aux 

maquisards. 

Remontez au carrefour et prenez à droite sur 300m, tou-

jours en direction du maquis. 

Au ruisseau (70), vous découvrirez la ''cabane des Pari-

siens'', reconstituée par des bénévoles. Cet endroit est le 

cœur du maquis Bernard. 

La place de la prise d'armes est de l'autre côté du ruis-

seau. 

Des travaux vont être réalisés pour la remettre en valeur. 

Juste après le ruisseau, prenez à droite sur 800 mètres, en 

direction du ''camp des Anglais'' 

Au chemin empierré (80), prenez à gauche sur 130 m. 

A cet endroit était installé l’hôpital. 

Poursuivez tout droit sur 1,6 km, jusqu’à la route. 

A la route (90), une stèle rappelle l’embuscade du 24 juin 

1944 : attaque d'une colonne allemande par des maqui-

sards. 

Prenez la route à gauche sur 600 m, puis la route à gauche 

sur 300 m, direction ''la Verrerie'' 

Traversez ''la Verrerie'' (100) et prenez le chemin à droite 

sur 1,4 km jusqu'à un arbre isolé sur votre gauche. Sur ce 

chemin, après être entré et sorti de la forêt, passez de-

vant un premier arbre à gauche, avec un chemin à droite. 

Poursuivez de 130 m. pour arriver à l'arbre isolé. 

A cet arbre (110), prenez le chemin à gauche, entre deux 

champs, sur 700 m. Au carrefour (120), prenez à droite 

sur 300 m. A l’étang de ''la Passée'', poursuivez le chemin 

principal sur 200 m. Au cimetière franco-britannique  

(130), dans cette ''cathédrale de verdure'', 27 tombes 

sont entretenues et fleuries en permanence par l'Associa-

tion des Anciens du Maquis Bernard. 

Après le cimetière, 2 solutions : 

Prenez le chemin à 50 m, à gauche (140) et descendez sur 

1,4 km à la gare de Coeuzon (40). Descendez à la route et 

remontez Coeuzon. A la sortie du hameau, continuez la 

route sur 900 m. Juste après 2 chemins à droite, prenez le 

premier chemin à gauche (20) sur 1 km.  

Fin du circuit de 10 km. Ou  

prenez le chemin principal (150), empierré puis route, 

sur 1,6 km. Au carrefour (160), continuez la route  

à droite et traversez le hameau de Savelot. Continuez 

tout droit jusqu' au hameau de l’Huis Guyard et prenez  

la route qui descend à gauche. Après le pont du Chalaux, 

prenez à droite et, après 100 m, le premier chemin à 

gauche.Au carrefour, prenez à droite sur 500 m jusqu'au 

hameau du Plessis. Prolongez sur la route (170) et  

traversez le hameau tout droit puis continuez la route sur 

700 m. Au carrefour (180), vous avez deux solutions pour 

revenir à Ouroux en Morvan, à 1km : par la route à gau-

che ou par le chemin en face. 
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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. 
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RANDONNÉE PÉDESTRE 
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OU 
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