Départ possible à l’étang de Queudre.

Du hameau de Sanglier prendre la départementale en
direction de Saint-Honoré-les-Bains. Suivre la route sur 400 m
puis prendre le chemin à droite qui monte sur le Mont Genièvre
(637 m d’altitude). Suivre le chemin jusqu’au carrefour après la
montée.

1 Prendre le chemin à gauche.
Variante : prendre à droite pour monter au sommet du Mont
Genièvre (à 500 m). Au carrefour suivant prendre à droite. Ce
lieu servait à l’occupant pendant la guerre 39-45 pour parachuter
leurs vivres (voir buses toujours existantes).
Au croisement après la descente prendre le chemin à gauche.
Ce chemin vous mènera jusqu’à la route du Niret. A la route
prendre à droite. Aller jusqu’au carrefour dans le hameau.
2 Au hameau prendre le chemin en face qui est un peu sur
votre gauche et qui monte entre les deux maisons. Suivre le
chemin de crête.
3 À la route, prendre le chemin à droite.
Variante : prendre le chemin en face pour vous rendre à la Pierre
Aiguë (à 300 m). Au carrefour prendre à gauche. Légende : à
cet endroit la Vierge serait apparue un jour de Pâques. Dictons
s’y rapportant : “La fin du monde n’arrivera pas tant qu’existera
la Pierre Aiguë”.
Suivre le chemin jusqu’au fond du vallon en laissant un chemin
à droite. Au carrefour suivant prendre à gauche. Longer l’étang,
passer devant le moulin et prendre la route. Au carrefour tourner
à droite puis de nouveau à droite au suivant.
4 Aux maisons, poursuivre à droite vers “Roche des Mouillas”.
Longer l’étang et prendre le chemin qui monte à gauche. Au
carrefour prendre à gauche puis au suivant à droite puis de
nouveau à gauche et de nouveau à droite. Suivre le chemin qui
monte jusqu’au Niret.
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Au hameau poursuivre à droite. Passer le carrefour et au
carrefour suivant prendre la route à gauche vers Les Foissats.
A Foissats prendre à gauche puis reprendre de suite le premier
chemin à droite qui passe entre les maisons.

5 Au carrefour prendre le chemin à gauche. Au Presnay suivre
la route à droite. A Certiaux poursuivre sur la route jusqu’à
Sanglier.

VILLAPOURÇON
Le nom de la commune, d’origine latine, vient
de Villa qui désigne une exploitation agricole,
et Roporcono qui est le nom du propriétaire.
Ainsi, en l’an 966, la commune s’appelait Villa
Roporcono, puis Villa a Pourson en 1243 et Villa
Procurum au 14ème siècle.
La commune de VILLAPOURÇON est très
étendue : 5 043 hectares de superficie pour
seulement 449 habitants. Villapourçon est
un pittoresque village morvandiau avec son
Château des Moines datant du 19ème siècle et
ses moulins à eau aujourd’hui transformés en
maisons d’habitation. Les carrières de marbre,
les gisements de minerais de fer et de plomb
argentifère qui ont été exploités n’ont pas altéré
le côté boisé de la commune. On y retrouve
ainsi l’allure typique des montagnes boisées
du Morvan avec les forêts de la Gravelle
et de Châtillon. Des chemins conduiront les
randonneurs au coeur du Morvan, où ils
pourront profiter d’un cadre naturel exceptionnel
et découvrir le Barrage de Rangère, la Cascade
de la Dragne, le Mont Genièvre qui culmine à
637m, la Pierre Aiguë, ses pittoresques lavoirs
anciens (15 au total) dans chaque hameau.
La commune est fière également de posséder
sur son territoire la pierre celtique de la Chaise
à Buthiau et les fours à chaux gallo-romains,
authentiques vestiges historiques. La commune
de Villapourçon s’efforce de développer le
tourisme sur le territoire et offre aux vacanciers
la possibilité de séjourner au camping municipal
tout confort, dont une piscine découverte
chauffée par panneaux solaires.

VILLAPOURÇON

DU MONT GENIÈVRE
AU MOULIN DE QUEUDRE
11 km - 3h30 - Balisage : jaune

CIRCUIT DE RANGÈRE
15 km - 4h30 - Balisage : jaune
DU MONT GENIÈVRE
AU MOULIN DE QUEUDRE

Dans le virage à droite, monter tout droit par le plus petit
chemin.
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4 Au carrefour suivre le chemin tout droit. Arriver à Rangère.
Continuer tout droit jusqu’au carrefour. A la route prendre à droite.
Prendre le premier chemin à gauche qui longe l’étang par la
droite. Passer au-dessus des maisons sous le barrage et rejoindre
la route.

Le Presnay
Les Foissats

3
D
50
2

Velle

La Pierre
Aiguë

Suivre la route à droite et tout de suite prendre le chemin
à gauche après les ruines. À la route continuer dans la même
direction puis prendre à gauche aux premières maisons.

Au ruisseau perpendiculaire quitter le GR de Pays et traverser
le ruisseau par le petit sentier à droite. Suivre ce sentier jusqu’au
hameau de La Pompie. A la route tourner à droite. Après 50 m
emprunter le chemin à droite dans le virage.

8 Au croisement prendre à gauche pour rejoindre Sous la
Brulotte.
Variante : Au croisement vous pouvez aller tout droit puis prendre le
premier chemin à droite pour aller admirer la cascade de la Dragne
(900 m) avant de poursuivre votre route. A la route prendre à droite
et emprunter tout de suite le chemin à gauche.
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9 Au croisement reprendre le GR de Pays vers Sous les Pierres.
Laisser la ferme sur la gauche et poursuivre sa route.
10 Juste avant la route prendre à droite. Rejoindre la route et
l’emprunter sur 300 m puis prendre le chemin à gauche pour
rejoindre Villapourçon.
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6 Emprunter à gauche le GR de Pays (balisage rouge et jaune).
Variante : si vous prenez à droite vous pouvez rejoindre directement
Sous les Pierres ce qui ramène le circuit à 9 km.
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Après 100 m prendre à gauche pour passer près du Haut du
Chêne.
Variante : vous pouvez prendre le chemin de droite pour rejoindre
directement Rangère ce qui réduit le circuit de 2 km. Suivre ce
chemin jusqu’à la route. A la route tourner à droite et suivre Carréla-Rose. Passer entre les maisons. Vous suivez un chemin bordé
d’anciennes haies plessées.
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2 Au carrefour, monter à gauche. Dépasser les maisons et le
château des Moines du 19ème siècle en continuant le chemin tout
droit. A la route prendre le chemin en face.
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De la place de l’église monter en direction du cimetière.
Le longer par la gauche en suivant le chemin. En haut prendre la
route à droite en suivant “Les Marceaux”. Traverser les Marceaux.
Au bout du hameau, prendre le chemin en face et descendre
jusqu’au ruisseau.
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