Uchon

A la Découverte de la nature d’Uchon
Départ : Totem au parking de l’Auberge Messire Jean
9 km

Départ : totem sur le parking à 50 m de l’Auberge
Messire Jean

2h30 / Difficulté Moyenne
Perchée à 684 m d’altitude, Uchon est la Perle du Morvan, au panorama exceptionnel. Elle offre au promeneur l’harmonie profonde et mystérieuse de sa nature,
ses chaos de granit aux formes étranges, ses forêts, ses étangs et sa lande à la flore
et à la faune sauvage. L’église romane très pittoresque, l’Oratoire du XVIème siècle et les ruines du château de l’an mil témoignent de son riche passé.

• Au totem prendre la direction de l’auberge, passer devant, prendre le chemin à droite, faire
700 m arriver à l’étang neuf le longer en tournant à droite (balisage GRP et GR 13), faire
300 m arriver sur la route, tourner à gauche direction bois Boudot. Suivre la route 1km ,autre
intersection, tourner à droite direction le Prieuré, au bout d’ 1,1 km arriver au 1er étang
passer sur la digue, aux maisons du Prieuré prendre le chemin de droite, longer le 2ème étang
(à gauche) à 350 m arriver à une intersection « Champ Grillot », tourner à gauche faire 500
m, arriver sur la route tourner à gauche, faire 100 m et tourner de nouveau à gauche,
suivre le chemin de terre 750 m arriver à l’intersection de 2 chemins tourner à droite, faire
300 m tourner à droite et aussitôt à gauche sur la route forestiere au bout de 300 m intersection ,prendre le chemin de droite qui descend vers l’étang Taupin.
• Arriver sur la route ,traverser et prendre le chemin en face, faire 600 m, arriver les Ravelottes, continuer tout droit ,au bout de 700 m arriver sur le chemin goudronné tourner à
droite vers le signal d’Uchon à 250 m, puis à la route aller à droite retour totem .
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