De l’Office de Tourisme, 13 rue Henri
Renaud, remonter la rue.
Continuer tout droit. Passer devant la caserne
des pompiers et prendre la route à gauche en
direction de Préporché.
Entrer dans le chemin à gauche après le
transformateur électrique.
Au carrefour prendre le chemin à droite. Le
suivre sur 2 km jusqu’à Préporché.
1 À la route, prendre à droite sur 100 m et
emprunter le chemin à gauche.
2 Aux maisons prendre à droite et tout de suite
le chemin à droite. Aux ruines prendre le chemin
qui monte à gauche.
3 À la route, la suivre à droite sur 600 m et,
après la maison, prendre le chemin à gauche.
Suivre le chemin principal jusqu’à la route.
Suivre celle-ci à droite puis au carrefour à droite.
Cette petite route vous ramènera à votre point
de départ.

SAINT-HONORÉLES-BAINS
Les premiers thermes romains de SaintHonoré-les-Bains ont été construits en 52
avant Jésus Christ, ils fonctionneront jusqu’à
la fin du 4ème siècle puis seront détruits par de
multiples invasions; il faudra attendre l’année
1855 pour qu’un nouvel établissement voit le
jour. Aujourd’hui, nombreux sont les curistes
qui viennent se soigner, dans des thermes
modernes et parfaitement adaptés aux
traitements des voies respiratoires et des
affections rhumatologiques. Soins de remise
en forme et de bien être sont également
dispensés avec bonheur.
Partie intégrante du Parc Naturel Régional
du Morvan, Saint-Honoré-les-Bains reste
une station dynamique. La piscine couverte
et de plein air, les tennis, le Casino, le centre
équestre, le cinéma, le plan d’eau du parc
champêtre permettent des activités variées.
Divers hébergements allant du camping aux
logements meublés et hôtels sont proposés
ainsi que plusieurs restaurants. On peut
aussi découvrir le Musée de la Résistance,
les ruines de l’ancien château féodal au
sommet de la Vieille Montagne, le parc
thermal, le château du 16ème siècle. La visite
de la Mairie permet d’admirer l’exposition
de céramiques, créations de la poterie du
château qui fonctionna jusqu’en 1926.
L’Office de Tourisme** vous aidera à
préparer votre séjour et sera heureux de
vous accueillir.

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS

CIRCUIT DE MONTGAUDON
9 km - 3h - Balisage : bleu

TOUR DU BOIS DE L’HÂTE
6 km - 2h - Balisage : bleu

N

De l’Office de Tourisme, 13 rue Henri
Renaud, descendre la rue de l’Office de Tourisme
et prendre la rue à droite qui monte à l’église puis
prendre la rue à gauche qui redescend. Traverser
la D 985 et prendre la rue de l’Hâte. Remonter
tout le hameau jusqu’à l’orée du bois.
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Circuit de Petite Randonnée ( PR )

D9

5 Prendre le Rue Joseph Duriaux puis 500 m
à droite la Rue de la Baume-Vignaud. Au grand
carrefour, suivre la route en face pour rejoindre
le centre.

La Milande

D

2 Prendre à droite au carrefour suivant. Au
carrefour d’après, poursuivre sur la gauche.
Continuer sur le chemin et prendre à droite au
carrefour qui suit. Marcher tout droit sur ce chemin
sans tenir compte des chemins d’exploitation sur
votre gauche. Traverser un ruisseau.

4 Poursuivre sur le chemin à gauche après la
maison. Au carrefour, aller tout droit. Au bout,
prendre le chemin de gauche. Aux barrières,
poursuivre tout droite, longer le camping. Suivre
le chemin jusqu’à la route.

2

Montgaudon

1 Prendre à gauche le chemin de l’orée du bois.
Au carrefour, devant le pré, prendre le chemin de
droite.

3 Au carrefour dit du Chêne des Bals, du nom
du chêne majestueux qui s’y trouvait, prendre à
gauche. Suivre ce chemin tout droit qui longe le
ruisseau dans un creux sur votre gauche. Traverser
un ruisseau et au carrefour prendre à gauche.
Traverser un second ruisseau et rejoindre la rue
des Loges. Suivre cette rue et atteindre la D 106.
L’emprunter par la droite sur 200 m. (attention à
la circulation)
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