
Une randonnée proposée par micos71

Uchon est considéré comme "la perle du Morvan" : un coin de nature préservé.

Durée : 7h00 Difficulté : Difficile
Distance : 20km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 539m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 541m Région : Morvan
Point haut : 672m Commune : Uchon (71190)
Point bas : 317m

Description

Le départ de la randonnée s'effectue au parking de l'Auberge de Messire 

Jean (D). Tournez à gauche et montez la route. Tournez à droite sur la route 

direction Rochers du carnaval. Vous quittez alors le GR (balisage Blanc et 

Rouge) pour un PR (balisage Jaune). Vous passez devant un départ de 

parapente puis une table d'orientation.

(1) Marquage très peu visible. Le sentier est sur votre droite environ 20m 

avant les Rochers du Carnaval. Descente en lacet. Prudence pas temps 

humide. Suivez le balisage PR. Passez devant l'église d'Uchon construite 

sur des rochers. A l'église, prenez la route à gauche, passez devant 

l'Oratoire puis le cimetière et continuez sur la route jusqu'à la croix.

(2) A la croix, quittez le PR et allez tout droit sur la route. Passez devant des 

bâtiments agricoles et tournez à droite au panneau indicateur.

(3) Au panneau indicateur, suivez la direction les Gabets. Passage en forêt.

(4) Quittez le PR pour les Gabets et suivez le PR pour La Tuilerie. Attention, 

en août 2015, le panneau était cassé et posé au sol. A ce croisement, 

emprunterez un chemin agricole qui vous conduit le long d'une maison. Au 

niveau de la maison (panneau "La Tuilerie" sur cette maison), tournez à 

gauche sur la route et tournez à droite sur sentier au panneau indicateur. 

Suivez le sentier qui vous amène à Châtaignier.

(5) Tournez à droite sur la route et prenez le sentier à droite qui vous 

ramène à la route et à Velle. A Velle, suivez la route sur votre gauche et 

prenez le sentier le plus à gauche avec panneau en bois direction Corcelle.

(6) Suivez ce sentier jusqu'à un chemin.

(7) Tournez à droite en arrivant sur le chemin. Un panneau indicateur "La 

Certenue" à ce niveau. Passez le hameau. En sortie du hameau, prenez le 

chemin à droite qui vous amène à un chemin forestier. Tournez à droite au 

chemin forestier et suivez ce chemin qui tourne à gauche et qui monte.

(8) Quittez ce chemin en tournant à gauche balisage PR. Au début de ce 

chemin en sous-bois, présence d'un écoulement d'eau important sur environ 

100m (attention en hiver).

(9) Tournez à gauche sur le chemin forestier qui vous amène à la fontaine 

miraculeuse (le long du chemin un petit escalier vous y conduit). Après la fontaine, au croisement prenez le chemin en face qui vous 

conduit à la table d'orientation.

(10) Beau panorama et table de pique-nique. Suivez ce chemin. Au croisement suivant, allez jusqu'au point de départ de parapente en 

aller retour (autre panorama). De retour au croisement, tournez à gauche, montez ce chemin jusqu'à la Chapelle de la Certenue et 

descendez par la route. Au croisement, prenez à droite jusqu'à la croix de Montrion.

Points de passages

D/A : N 46.807017° / E 4.260947°
alt. 672m - km 0

1 : A droite sentier marquage quasi nul
N 46.806654° / E 4.252557° - alt. 632m - km 0.76

2 : Quittez le pr et allez tout droit
N 46.81468° / E 4.248641° - alt. 519m - km 1.86

3 :  A droite panneau balisage les Gabets
N 46.82318° / E 4.248693° - alt. 446m - km 2.84

4 : Quittez le pr "Les gabets" tournez à droite
N 46.836119° / E 4.251763° - alt. 361m - km 4.66

5 : Tournez à droite 
N 46.835165° / E 4.266633° - alt. 436m - km 6.09

6 : Panneau bois direction Corcelle
N 46.834699° / E 4.270104° - alt. 470m - km 6.41

7 : A droite panneau i dictateur la Certenue
N 46.839788° / E 4.271064° - alt. 477m - km 7.08

8 : A gauchePRr attention hiver ruisseau 
chemin forest
N 46.845367° / E 4.274522° - alt. 577m - km 8.09

9 : Tournez à gauche sur chemin forestier
N 46.846731° / E 4.277839° - alt. 611m - km 8.41

10 : Table pic nic.Beau panorama
N 46.851082° / E 4.275792° - alt. 629m - km 9.02

11 : Croix de Montriond
N 46.836559° / E 4.284282° - alt. 576m - km 11.92

12 : harmonie oeuvre du temps pause sympa
N 46.822356° / E 4.281133° - alt. 606m - km 13.69

13 : Quittez le GR en tournant à droite
N 46.817976° / E 4.282882° - alt. 641m - km 14.36

14 : Carrefour cote 617
N 46.809411° / E 4.285457° - alt. 623m - km 15.79

D/A : N 46.807017° / E 4.260947°
alt. 672m - km 20
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(11) A la croix , prenez le chemin forestier à droite en suivant le balisage GR/PR.

(12) Vous apercevrez au Quartillon du Haut un panneau "harmonie du temps et un peu plus loin, un amoncèlement de rochers. 

Endroit idéal pour une halte en forêt.

(13) Arrivez à un croisement, Quittez le GR en tournant à droite. A la croix, tournez à gauche sur la route, longez l'étang de Vauvillard 

et suivez cette route jusqu'au carrefour de la cote 617.

(14) Tournez à droite et allez tout droit au croisement suivant en restez sur le GR131, suivez-le, il vous conduit aux Étangs du Prieuré. 

Le GR longe l’Étang Neuf et vous ramène à votre véhicule.

A proximité

Ne partez pas sans un petit détour à l'auberge de Messire Jean. A partir de 16h possibilité de prendre un "goûter Morvandiau".

Informations pratiques

Il est préférable d'effectuer cette randonnée au printemps ou en été, du fait des nombreux passages en forêt.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-uchon-le-pays-des-rochers/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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