
Circuit des Légendes 
 

7km    2 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 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 

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. 
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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                                 



Circuit Balisage Jaune 
 

1 - Départ sur la place centrale d’Alligny-en-Morvan. 
     Prendre la direction de « Pierre-Écrite » (D516). 
2 - A 250 m, au pied du Teureau Brenot tourner à droite en direction de        
Marnay. Continuer le chemin, sans descendre dans le hameau, jusqu’à la route. 
La Fontaine Saint-Hilaire est située à proximité du chemin. On s’y rendait   
jadis en dévotion, attribuant à son eau la vertu de guérir les fièvres. 
Marnay : au dessus du hameau de Marnay, en direction du Sud, on peut voir 
une butte boisée. Ce monticule se nomme Chambard; là se dressait le 1er     
château féodal de Reglois. Incendié par les Écorcheurs en 1438 *, il ne fut pas 
reconstruit. De ces ruines on tira la pierre nécessaire à la construction du      
château de Reglois, le reste servit à l’édification de maisons dans le hameau. 
* Écorcheurs : bandes organisées militairement qui ravagèrent de nombreuses provinces sous le 
règne de Charles VI et de Charles VII, anciens soldats, paysans, aventuriers ou gentilshommes 
déclassées. Ils sont Castillans, Anglais, Allemands, Écossais ou Français. 
3 - A la croix continuer par la gauche. 
4 - A la fourche, prendre la route la plus à droite pour entrer dans Reglois. 
Château de Reglois : il fut construit de 1602 à 1609 par Claude Brouillard. La 
devise gravée au dessus de la porte de la tour est « JUNCTIS NIHIL TUTIUS 
ARMIS » « Rien de sur comme l’union armée »; elle fut scellée par Georges 
Raudot au XIXème siècle. 
5 - Après le château, l’étang et le lavoir en haut de la côte tourner à gauche. 
La Ferrière : restent les vestiges d’un ancien puits. 
6 - Au carrefour continuer en face en empruntant le chemin à droite de la croix. 
7 - Au carrefour des 4 chemins tourner à gauche. 
8 - Vous débouchez sur la route. Tourner à gauche puis rapidement à droite  
dans un étroit chemin. 
Le Bel Air : Plus loin en direction de Pierre-Ecrite on découvre un point de vue 
intéressant sur Alligny, la Vallée du Ternin, Jarnoy, La Cremaine et les Guttes 
Bonin. De là, par temps favorable, on peut distinguer le Mont Blanc. 
La Chaise du Loup :  c’est une pierre en forme de siège située au pied d’un    
arbre. On retrouve ici la peur ancestrale des loups qu’évoquent  bien d’autres 
lieux du Morvan. 
9 - Empruntez la route sur environ 100 mètres puis tournez à gauche et tout de 
suite à droite direction Bazolles. 
10 - Vous retrouvez la D516 direction Alligny. 
En descendant sur Bazolles vous empruntez un trajet que les enfants de Reglois 
et de  La Ferrière utilisaient pour se rendre à l’école d’Alligny bien avant que 
n’existent  les ramassages scolaires . « Chemin des écoliers» . 
 


