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RE22 - Au cœur du Morvan

Randonnée 3 jours et 2 nuits
Jour 1 - Arrivée au bord du lac des Settons en début de la matinée. Un taxi prendra vos bagages et les portera à 
l’hôtel à Chaumard
LAC DES SETTONS – CHAUMARD (23 km). La randonnée débute sur les bords du lac que vous quitterez pour 
traverser le hameau de l’Huis-Gaumont et vous enfoncer dans la campagne morvandelle vers la Ferme de la Verrerie 
et l’étang de la Passée avant de rejoindre Ouroux-en-Morvan. Vous quitterez ce sympathique village pour gagner le 
hameau de Jallois en dominant la campagne puis celui de Montersy. Par de petits chemins à travers la forêt, vous 
irez vers le hameau du Bondy et descendrez sur les rives du lac de Pannecière que vous longerez jusque Chaumard.

Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles au bord du lac.

Jour 2 - CHAUMARD – PLANCHEZ (19 km). Vous quitterez le 
village par la route, traverserez le bras du lac dont les eaux ont 
inondé les petites vallées et rejoindrez le hameau de Ardoux. De 
là, le chemin part à travers la campagne et vers le hameau de 
Denault puis s’enfonce dans les bois pour rejoindre la chapelle de 
Faubouloin et grimper jusque l’Eperon barré de Verdun. Puis le 
chemin traverse le hameau de Fretoy avant de repartir à travers la 
forêt de Planchez
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles
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Jour 3 - PLANCHEZ – LAC DES SETTONS (17 km). Vous quitterez le village par quelques chemins campagnards pour 
rejoindre le hameau de Gutteleau puis continuerez votre route à travers la campagne et les bois pour rejoindre le 
hameau de Grosse puis celui de Chevigny au bord du lac des Settons. Vous ferez le tour du lac par la base de loisirs 
des Branlasses avant de rejoindre le hameau des Settons et le barrage où vous aurez laissé votre véhicule.
La randonnée se termine en fin de journée.

Randonnée 3 jours et  3 nuits
La veille au soir - Arrivée au bord du lac des Settons 
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 1 - LAC DES SETTONS – CHAUMARD (23 km)
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 

Jour 2 - CHAUMARD – PLANCHEZ (19 km)
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 3 - PLANCHEZ – LAC DES SETTONS (17 km)
La randonnée se termine en fin de journée

Difficulté

Niveau 2 : La randonnée peut présenter quelques difficultés : étapes 
dépassant 20 kilomètres ou se déroulant sur des terrains vallonnés 
ou parfois accidentés. Une petite préparation physique est 
nécessaire pour ceux qui n’ont aucune activité durant l’année.

Prestations

 2 ou 3 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 2 dîners  (menu du terroir) 
 Le transport des bagages entre les hôtels
 Le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 Numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans 
ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès

Par le rail : accès difficile et déconseillé
Par la route : De l’autoroute A6, rejoindre Saulieu, puis prendre la route D977bis pour gagner Montsauche les 
Settons puis le lac. 
Où laisser sa voiture : Parking gratuit non gardé au bord du lac.
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