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Un séjour
Nature

Distance
< 200 km

Durée
8 jours

Les escapades

faites le tour du morvan

JOUR 1 : VÉZELAY

Vézelay marquera le début de votre aventure. Classé parmi les plus beaux villages de 
France, il est également un haut lieu du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Explorez la basilique Sainte-Marie-Madeleine, la Maison Jules-Roy, le Musée Zervos et ne 
manquez pas la promenade des Fossés.



JOUR 2 : LE CHÂTEAU DE CHASTELLUX ET LE CHÂTEAU DE BAZOCHES

Poursuivez votre périple vers le château de Chastellux, marqué par une histoire familiale 
qui dure depuis mille ans ! Vous pourrez vous aventurer dans le parc remarquable dessiné 
par Le Nôtre. C’est au château de Bazoches que vous poursuivrez vos aventures.

JOUR 3 : GORGE DE LORMES ET CHÂTEAU DE LANTILLY

Commencez par vous rendre à Lormes. Profitez de balades commentées pour découvrir 
la ville et tous ses secrets ! Rejoignez ensuite les gorges de Narvau et la grotte aux fées. 
L’étang du goulot propose de multiples activités (mini-golf, canoë-kayak). Finissez par  la 
visite du château de Lantilly.

JOUR 4 : LE LAC DE PANNECIÈRE

Aventurez-vous au lac de Pannecière : voile, petits bateaux à moteur ou canoë-kayak, vous 
aurez l’embarras du choix. Ne manquez pas non plus le barrage de Pannecière. Profitez de 
l’une des visites guidées pour en apprendre plus sur cet étonnant ouvrage.

JOUR 5 : CHÂTEAU CHINON ET BIBRACTE

Direction Château-Chinon, une bourgade typique de la région, connue pour avoir été  
dirigée par François Mitterrand. Ensuite, passage obligatoire par Bibracte ! Son musée  
présente l’histoire de la capitale gauloise et dessine dans les moindres détails le portrait de 
cette cité éphémère, occupée pendant près d’un siècle.

JOUR 6 : LE LAC DES SETTONS

Sur la plage surveillée et labellisée Pavillon bleu, vous pourrez pratiquer de multiples  
activités aquatiques : paddle, catamaran, canoë-kayak… Ne manquez pas la cascade du 
saut de Gouloux, haute de près de 10 m. Ce lieu incontournable est propice à la relaxation.

JOUR 7 : VERS LE LAC DE SAINT-AGNAN

Visitez l’étonnante saboterie Marchand, un des très rares ateliers encore ouverts.  
Poursuivez vers la Maison du Parc, le lieu idéal pour savourer toutes les richesses du  
Morvan. N’oubliez pas de passer par le dolmen de Chevresse.

JOUR 8 : ACTIVITÉS NAUTIQUES DANS LE MORVAN

Rendez-vous au lac de Saint-Agnan. Vous pourrez y pique-niquer, vous baigner, parcourir 
plusieurs sentiers de randonnée. Grâce aux activités d’eau vive proposées par AN Rafting, 
vous pourrez à la fois découvrir de magnifiques paysages préservés et vous amuser !


