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PREMIERE PARTIE

Le porcours proposé
fero découvrir les

trois principoux locs
dont le double obieciif est de
limiter les crues de lo Seine, ou
d'en obonder le débit en période
d'étioge, por lo moîtrise du débit
de l'Yonne. Cet offluent de lo
Seine, noturellement tumultueux
foit lo ioie des omoteurs de koyok
et roft et vo confluer ô l'est de
Fonto inebleou.

Vous musorderez le long des
berges du réservoir de Ponnecière-
Choumord. C'est le plus impor-
tont ovec son borroge vouté.
Après ovoir otteint l'octif bourg
d'Ouroux-en-Morvon, berceou
du moquis Bernord et troversée
outrefois por lo voie romoine
Orléons-Autun, ce sero le Loc de
Choumeçon et son borroge réolisé
oprès les crues de 1924 sur lo
rivière Le Choloux. Vous rollierez
ensuite le plus oncien, érigé dès
lB6l sur lo Cure, formont le

loc des Settons. Ses berges sont
très fréquentées en été por les

odeptes de tourisme vert et por
les omoteurs de sport de voile.

ll vous restero ô remonter ô
Chôteou-Chinon que vous oper-

cevTez entre les cimes des sopins
ou gré des détours des uliimes
kilomètres.

DEUXIÈME PARTIE

Le trocé permet d'opprocher trois
points culminonts de ce mossif
gronitique issu du contre coup du
plissement olpin, puis longuement
érodé : Mont Genièvre 637 n -
Mont Beuvroy 82,I m - Hout-Folin
901 m. ll vous offre l'olternonce
entre de ploteoux bocogers et
de troversêe de vostes forêts cou-
vront les pentes où se mêlent les

feuillus (hêtres et chênes) et les co-
nifères (moioritoires ouiourd'hui
et replontés).
De nombreux villoges regrou-
poient les fomilles de golvochers,
poyso ns forestiers conducteurs
d'otteloges de bceufs oussi utile
ou lobour qu'ou débordoge
du bois olors que les femmes,
réputées de bonne constitution,
servoient de nourrices oux orphe-
lins et petits porisiens.
Le mossif, premier remport oux
dépressions océoniques, est très

orrosé, en témoigne lo multi-
tude de ruisseoux sillonnont les

proiries ou dévolont les pentes.
L'Yonne prend so source près de
Glux-en-Glenne, lo stotion de ski

de fond ou Hout-Folin) se torgue
d'être lo plus proche de lo région
porisienne.

OPTION
Enfin les courogeux qui opteront
pour lo boucle du mont Beuvroy
découvriront le site de Bibrocte,
voste ploteou iodis occupé por lo

cité copitole des Eduens (plus de
5 000 goulois sur I 35 hectores,
protégés por des remports).
Vercingétorix sero proclomé ici
chef de l'ormée coolisée contre
l'envohisseur romoin. Césor y
écriero les premiers tomes de
son ouvroge « Lo Guerre des
Goules , lors de son séiour en

52 ovont Jésus Christ (musée de
lo civilisotion celtique ouvert en

rees).
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\ous vous proposons une version courte pour
es cyclotouristes odeptes des sorties domini-
:cles en montogne.

-o route empruntée vous permettro de découvrir
e Houi-Folin et les mognifiques forêts du Morvon
iui se composent principolement de feuillus :

:hênes, foyords et quelques pins douglos.
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N' fédéro du c ub

COORDONNÉES (érrivez tl5lBttMtt'lT - Nom et Prénom en moiusrules)

trM EMme Nom

Prénom :

Dqle de noissonce

Adresse N':..
Code posto :

Vi e:
Té. fke: . .. .

Rue:

Poys :

(sous lorme JJlMM/AAAA)

Té mob e

Emotl(obligotoirel:..... ..... ... @

Personne ô prévenir en cos d'occidenl - Nom, prénom et iéléphone :

CHOIX DU PARCOURS tr J'utilise un vélo ô ossistonce êletlrique (inletdil dans ls lornule Rondonneur),

! Rondonneur (l lour) tr Touriste 12 jours) E Découverie luniqement e dimonche)

INSCRIPTION

. PAR INTERNET À privilégier en quelques " <lics " www.llvelo.lr/insrriptions

. NSCRPTONPAPER ÀretournerovontlelT/06/2023o:AloinBrunel BôbruedesMontopins'580OONevers

Je sousisnê(e) déc ore occepter e règ emeni des Cy. omoniognordes

J'oreÿe sur 'honneur que le suis en cond tion physique suffisonie pour effeciuer le circuii 9ue l'o cho s; el avoir pr s connoissqnce

du porcours el des consignes de sécurlié.

Pour es moins de I B ons, ie m'engoge ô êire occompogné d'un représenlont égol ou d'un codre reconnu por lo stucture fédéroie

ou en son obsence à présenier une ouiorlsoiion ôre du retroli de mon do$ier.

PATEMENT pAR CARTE BANCATRE WWW.FFVE|.O.FR/TNSCRTPTTONS ffi
E Po I ^qLe o o.d - d' - ,'toroOU

! Por vlremenr boncoire : IBAN : FRZô )a27 8025 24aA a)64 8974 524 Bl( CMC FR2A

IlorAil--:.--::;I
lall a

Le:

5 gnolrre

Llcenclé (e) FFVé o Autres Sous lolol

Formu es Pondonneur / Tou i:le 2a€ 34€

Pondonneur / Tour Je con o nl l5 €

Moins de 8 ons GRATU T ô€

\oooo" . por o-d 'op' l-laao )a)) ô€ ô€

tormu e Découverle )2€ )7€

Do o --.^,d-dr o prô o- o. d^ o logô oô ô.

Doo --omÂd o.p-.o o d-.o|\og- o-lle
Do o l, .^ !l^ 6 - o' p -.o. o d- o, \og^ - o'- r-

oe-d-e eolop- o-r - om-d.o
D o ôor rôpc o^ ^d, o Bro op o ro. l-

Pepc' :cmed ,olr o o pe monence (louies oplions porco!rs - v n non compris]

P^t d^l-,1--d o" le^ot o apÂfo erê'o ê op,o po.o
Po-o -po d"o.l^o rê o ^ opo po o I



5 AUT RE S CYCLO MONTAGNARDES
POUR TUTOYER LES SOMMETS !

Découvrez d'autres Cyc[omontagnardes dans d'autres massifs. PLusieurs parcours ônnexes sont
proposés sur toutes ces organisations.

VER(ORS - ÏtlT r Jt"i§§\e

t98KM-4200M

HAUTES-PYRÉNÉES - ] rlÏ S .'ilir,X

224KM-4530M

PYRÉNÉES AUDorsEs - üT lE? i§",rLrET

244KM-3853M

vosGEs DU suD - *sl{}q JT,âL6.§T

218KM-4t55M

AI.PIS (BRA) - T5/IÔ "'îJf,I.If,T

t74 KM - 4278M
§

È

§

@ËrNFos a rNSCRrPr,"* ffvgto.fr


