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7 rue du Travail 67000 STRASBOURG

CLUB VOSGIEN CERNAY

Programme
Découverte de la Bourgogne et du Morvan
Du vendredi 07 mai au lundi 10 mai 2021
07 mai
Départ: 6h
Cernay pour Nolay, 21 Côte d'Or, 250 km, 2h30 de route (par autoroute).
09h : Départ rando vers le "Cirque du bout du monde", environ 4h30 de marche, 450 mètres de
dénivelé +, 13 km
Au retour, visite de Nolay, village médiéval.

Nolay

Le cirque du Bout du Monde

Puis route vers le lieu d'hébergement (50kms, 50 mn) "La maison du Beuvray" 71990 St Léger sous
Beuvray (Saône et Loire) https://maisondubeuvray.org/

08 mai
Randonnée au Mont Beuvray et le site de Bibracte, environ 4h de marche, 400 mètres de dénivelé +, 10
km
Au retour, visite du musée de Bibracte.
http://www.bibracte.fr/fr/decouvrir
Bibracte est fondée à la fin du IIe siècle avant notre ère, au sommet du mont Beuvray, par le peuple
éduen qui en fait sa capitale. Occupée pendant un siècle, cette ville fortifiée gauloise – appelée oppidum
par César – est l’une des plus caractéristiques et des mieux préservées, avec ses remparts et ses
quartiers s’étendant sur 200 ha.

Bibracte et le mont Beuvray

09 mai
Randonnée autour D'Anost : La boucle des Gaudrys
Environ 4h30 de marche, 400 mètres de dénivelé +, 12.5 km
Au retour, visite de l'église d'Anost et ses Gisants. (Monument Historique depuis le 23 novembre 1903)

Anost

Travail à ferrer au Mont

Chapelle Sainte Claire de Velée

Paysage du Morvan

10 mai
Journée découverte et visites
Visite de Bazoches et son Château (Nièvre) 75 km, 1h20. Visite guidée du château (audio-guide).
Le château de Bazoches, dont la première construction remonte au XIIe siècle, est situé sur la commune
de Bazoches à l'extrême nord du département de la Nièvre, en Bourgogne-Franche-Comté. Du château,
on découvre les premiers reliefs du Morvan au sud d'Avallon. Au-delà du village de Saint-Père se profile
la colline de Vézelay.
Son plus célèbre propriétaire fut le maréchal de Vauban, son tombeau se trouve dans l'église de
Bazoches.
http://www.chateau-bazoches.com/
Repas de midi en terrasse (par beau temps) au restaurant Le Crecholien, 34 Grand Rue, 89450 St Père à
2 km de Vézelay.
Puis direction Vézelay (Yonne) 12 km, 15 mn.
Visite guidée du village de Vézelay et sa basilique (1h à 2h)
Face aux monts du Morvan, au sommet d'une colline escarpée, la basilique Sainte-Madeleine, veille
majestueusement sur les maisons vigneronnes et les demeures Renaissance. Ce chef d'œuvre de l'art
roman restauré au XIXème siècle par Viollet-le-Duc, fait de Vézelay un haut lieu de pèlerinage et un
point de départ vers Compostelle.

Château de Bazoches et Vézelay

