Dettey

Circuit de la Pierre qui Croule

Au départ de l Église

Départ : Église
14 km

3 h/ Circuit sportif

”La Pierre qui Croule”

Le Pont de Valveron

“Le Profil de Napoléon”
ou “Bonnet du Diable”

DETTEY, Balcon du Morvan, mérite bien son appellation car nous avons ici
l’un des plus beaux panoramas circulaire de la région. Au centre de ce petit
village une petite église romane de la fin du 11 ème siècle abrite des statues anciennes. A 200 mètres du village deux énormes masses granitiques se dressent
dans la forêt : "Le Profil de Napoléon" ou "Bonnet du Diable" et "La Pierre qui
Croûle" que l’on peut encore faire « croûler » si on la pousse au bon endroit !
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• Passer devant le restaurant et le cimetière puis, après le virage à gauche, prendre le
chemin qui descend à droite.
• Passer par la Pierre Croule, prendre la route à droite, et après 500 m prendre le
chemin à gauche puis à droite qui descend à Thul.
• Continuer tout droit sur le goudron pendant 1,3 km, puis traverser le carrefour des
Rendards et le hameau.
• Continuer tout droit pendant 1,8 km et en bas de la pente prendre le chemin à gauche
qui traverse le ruisseau et remonte à Montfeurton.
• Traverser la première cour de ferme, tourner à droite sur le goudron, et 900 m plus
loin tourner à droite pour rejoindre la D47 que l’on suit pendant 2,3 km.
• Dans le virage avec le terrain de sport, juste avant de monter au bourg de La Tagnière,
prendre le chemin à droite et le suivre pendant 1,5 km jusqu’à la route, que l’on prend
à droite.
• 500 m plus loin bifurquer à droite, direction Les Pougains, et après 1,5 km sur le
goudron prendre le chemin à gauche.
• Suivre le chemin à droite pendant 1 km et continuer sur la petite route qui monte
pendant 1 km pour revenir au bourg de Dettey.
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