La Celle-en-Morvan - Roussillon

La Boucle de Roussillon
Départ : place de l'église à Roussillon (parking)
8 km
2 h 30 / Tout public
Selon que vous préférez commencer ou finir
par la route goudronnée (1,8 km), prenez le circuit
dans un sens ou dans l'autre.

Ce parcours d'une grande diversité permet de découvrir une gorge
sauvage et un intéressant moulin.
Départ Place de l'église à Roussillon (parking)
Revenir au carrefour en passant devant l'ancienne auberge. Prendre à droite la D277, la
suivre en direction d'Aigreveau.
Après l'étang, à la fourche, monter à gauche pour rejoindre ce hameau. La route forme
un coude vers la gauche, la suivre encore sur 200m jusqu'à l’embranchement où il faut
prendre à gauche le large chemin de terre qui monte sur la crête.
A 800m environ, prendre à droite une ancienne voie gauloise. Elle descend puis monte
sur le plateau du Haut des Ruets. Là, tourner à gauche dans le chemin perpendiculaire,
le suivre sur 500m.
Tourner à droite dans le chemin en face d'une maison isolée du hameau de Jeusot. Il
traverse un petit bois et rejoint une autre voie gauloise aujourd'hui goudronnée. Prendre
à droite cette voie sur 300m. A la fourche, la quitter en prenant à droite encore pour
descendre dans le hameau des Barbeaux.
Tourner encore à droite entre les maisons. Le goudron disparaît bientôt au profit d'un
chemin empierré qui descend rapidement jusqu'au gué du ruisseau des Ruets (ou Bruets).
Traverser le ruisseau et prendre à gauche un bon chemin qui amène au moulin des
Viollots au bord de la Canche.
Emprunter la route D277 à droite et la quitter rapidement après le moulin pour prendre
sur la gauche le chemin qui longe le bief et le ruisseau. Ce chemin grimpe assez rudement
au début. A mi-parcours (côte 511), à la fourche, continuer tout droit la montée pour
revenir au bourg de Roussillon, et tout droit à la Place de l'église.

Sens horaire

A savoir...
La Fontaine St Jean à Roussillon, du nom
de Saint-Jean-Baptiste, patron de la
paroisse, et son magnifique lavoir étaient
autrefois l’unique source où l’on pouvait
puiser l’eau. On peut y accéder par un
chemin situé à côté de la Place de l’Eglise.
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