La Tagnière

Le Balcon du Morvan

Au départ du totem place de l’auberge

Départ : totem place de l’auberge
10 km

3h00 / Niveau Moyen

A La Tagnière, ne manquez pas une visite à l'église Saint-André dont l'abside,
le chœur et les murs de la nef datent de la fin du XIème siècle. Outre son évident
intérêt architectural, l'église présente aussi un ensemble statuaire remarquable
dont l'œuvre majeure est sans conteste "Notre-Dame de Bay", Vierge en majesté portant l'enfant Jésus, bois polychrome de la fin du XVème siècle. Vous trouverez, à l'entrée de l'édifice, la fiche-guide rédigée par Rob Urie.
• Descendre la petite route à gauche (GR13) ; traverser le pont , au « moulin cassé » trouver
le balisage jaune, tourner à droite direction les Berthiers ,le chemin monte 300 m à la 1ère
intersection, quitter le GR 13 pour aller tout droit, faire 500 m passer à gauche du Château
des Berthiers, arriver à la route aller à gauche. Faire 250 m prendre chemin de droite jusqu’à
Valotte rester sur le chemin goudronné, faire 500m jusqu’au Buissons, passer la ferme, faire
250 m aller à droite puis au bout de 100 m tourner à gauche suivre le sentier 1 km.
• Au Treuil prendre la route à gauche faire 750 m, arriver à la D 256 traverser suivre la petite
route 500 m (Aizy), arriver au stop de la D 224 tourner à gauche vers l’Etang d’Aizy, suivre
la route 250 m et apres le pont tourner à droite, chemin goudronné sur 10 m, puis chemin
de terre .Faire 1 km à la 1ère intersection aller à droite, à 250 m nouvelle intersection aller
à droite et suivre le petit chemin forestier .jusqu’au mont Rousseau (à droite dans le triangle
des routes au milieu des sapins voir la Croix de la Roche très belle) rejoindre l ‘intersection
(le petit Corfeuil) et tourner à gauche petit sentier (balisage vtt) arriver au chemin qui va à la
ferme des Brosses ,prendre le petit sentier en face pendant 50 m.
• Arriver sur le chemin de terre tourner à droite aller jusqu’à la route tourner à droite ,passer
devant le château de Champignolle tourner à gauche suivre la route jusqu’au pont arriver
sur la D 224 tourner à gauche et aussitôt après le 2ème pont tourner à droite entre les habitations (on voit encore la cheminée de briques de l’ancienne boulangerie ) suivre le chemin jusqu’à l’intersection du moulin casse ou l’on tourne à droite pour revenir à notre point
de départ.
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