
Grand Tour d’Alligny  
 

16 km    5 heures     Balisage jaune 
 

Départ : Place d’Alligny 

Ce document vous est offert par  
La Municipalité d’Alligny-en-Morvan 

Tél : 03.86.76.13.50  
 

L’Association LAI VIE HAUTE (La Voie Haute) 
Section « Randonnées Pédestres » 

Affiliée au Comité Départemental et à la Fédération  
Française de la Randonnée Pédestre 

Qui organise le 1er samedi de chaque mois une promenade 
pédestre, accessible à tous, sur les chemins  

et sentiers de la commune. 
Rendez-vous à 14 heures sur le parking de la salle des fêtes. 

03.86.76.03.54 
 
 
 

Imprimé par nos soins 

GRANDS ITINAIRAIRES TRAVERSANT LA COMMUNE : 
 
GRP : GR de Pays « Tour du Morvan » - Balisage jaune et rouge 
BA : Bibracte - Alésia  - Balisage bleu souligné de jaune 
 

CIRCUITS PR « Promenades et Randonnées » : 
 

PR1 : Grand Tour d’Alligny-en-Morvan  - Balisage jaune - 16 km 
PR2 : Le Chemin du Tacot - Balisage jaune - 6,5 km 
PR3 : Circuit des Légendes - Balisage jaune - 7 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alligny-en-Morvan 

 
Épicerie, pain, journaux, café, hôtel, restaurant, pub, cave,    bureau de 
Poste, pharmacie, bibliothèque  municipale, ranch, gîtes : communal et 
privés. 
 

Église (12e/20e siècle), Pont, Croix, Lavoirs, Stèles, Vestiges,  
 

Manifestations culturelles, musicales et festives. 
  

BALISAGE OFFICIEL 
                         
                        continuité                             changement de direction    mauvaise  direction                                 



GRAND TOUR D’Alligny-en-Morvan 
 

Départ sur la place d’Alligny-en-Morvan 
 

En direction de Saulieu, passez devant l’église et prenez la 1 ère route à    
gauche en direction de La Cremaine en passant devant le cimetière. 
 

1 - Rejoignez le GRP « Tour du Morvan ». Suivez alors le balisage jaune et 
rouge du GRP. Le GRP quitte la route pour monter à droite et rejoint un   
chemin plus large. 
 

2 - A la fourche, quittez le GRP pour descendre par le chemin plus large,   
suivez alors le balisage jaune en gardant le cap. 
 

3 - Au lieu dit les Guttes Bonin remonter la route à gauche et monter aussitôt 
à droite. 
 

4 - Dans le hameau, engagez vous dans un large chemin à droite. Descendez 
ce chemin et au croisement prenez à droite. 
Coupez ensuite la route forestière. Traversez le domaine de la Chaux et     
prenez le chemin à droite près de la croix. 
 

5 - Continuez et avant la ferme bifurquez à droite par un chemin herbeux. 
 

6 - Arrivé à la fourche dans le bois, descendez un petit chemin à votre droite. 
 

7 - Rejoignez le GRP Tour du Morvan (balisage jaune et rouge) et suivez le à 
droite. 
 

8 - Une fois arrivé à une route, descendez la à droite et bifurquez aussitôt à 
gauche en direction de Fétigny. 
 

9 - Dans le bas du hameau, le GRP prend à droite et rejoint une petite route. 
Descendez cette route en prenant à gauche. 
 

10 - A la sortie du hameau de Champcreux, montez à droite puis continuez 
tout droit. 
 

11 - Quittez le GRP Tour du Morvan pour descendre le chemin sur votre   
gauche. Vous reprenez alors le balisage jaune. 
 

12 - Une fois arrivé à la route, tournez à droite puis plus loin tournez dans le 
chemin à gauche. 
 

13 - A la sortie du chemin vous rejoindrez une voie plus large « L’Ancienne 
ligne du Tacot ». Tournez à droite et empruntez cette voie jusque dans le 
Bourg d’Alligny-en-Morvan. 


