GRANDS ITINAIRAIRES TRAVERSANT LA COMMUNE :
GRANDS ITINAIRAIRES TRAVERSANT LA COMMUNE :
GRP : GR de Pays « Tour du Morvan » - Balisage jaune et rouge
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BA : Bibracte—Alésia - Balisage bleu souligné de jaune
CIRCUITS PR « Promenades et Randonnées » :
CIRCUITS PR « Promenades et Randonnées » :
PR1 : Grand Tour d’Alligny-en-Morvan - Balisage jaune - 16 km
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PR2 : Le Chemin du Tacot - Balisage jaune--76,5
PR3 : Circuit des Légendes - Balisage jaune - 7 km
BALISAGE OFFICIEL
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Départ : Place d’Alligny
Ce document vous est offert par
La Municipalité d’Alligny-en-Morvan
Tél : 03.86.76.13.50
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L’Association LAI VIE HAUTE (La Voie Haute)
Section « Randonnées Pédestres »
Affiliée au Comité Départemental de 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

CIRCUIT DU TACOT
Départ sur la place d’Alligny-en-Morvan.
En direction de Saulieu, passez devant l’église et prenez la
1ère 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, prenez à droite et suivez le GRP.
A proximité à droite, les vestiges du camp de La Cremaine.
3 - Quittez le large chemin et descendez à gauche à l’ancienne
mine de plomb. Après le ruisseau grimpez le tour du Morvan.
4 - Quittez le GRP pour obliquer à droite suivez dés lors le balisage
jaune.
5 - A la route prendre à droite et aussitôt dans le chemin à gauche.
A votre droite sur le monticule se trouvait le château de la tour
d’Ocle.
6 - Empruntez à droite le large chemin qui était l’ancienne ligne du
Tacot. Vous pouvez remarquer le gué et le pont de pierre du Ternin
dit Pont du Poriot.
Coupez la D 121 et rejoignez Alligny-en-Morvan.

