
Associant Morvan et Auxois, sur le Bibracte-
Alésia, entre la basilique de Vézelay, l’abbaye 
de Fontenay, les vignes du pays beaunois et 
les grands lacs, la région de Saulieu vous ac-
cueille. 

 

Envie de sports et loisirs nature ? Venez jouer 
dans le grand stade naturel du Morvan. Ran-
donnez, galopez, roulez, grimpez, pêchez, en 
mode famille ou sportif. L’ancienne carrière de 
La Roche-en-Brenil vous offre le site naturel de 
plongée le plus profond de l’est de la France et 
les parcours de l’Offroad Granitic Morvan.   

 

Retrouvez les circuits à l’accueil de l’office de 
tourisme Saulieu-Morvan ou sur le site inter-
net (voir plus bas). Ils sont téléchargeables 
pour impression ou lecture sous format numé-
rique.  

 

Un problème (chemin bloqué, balisage ab-
sent…) ? N’hésitez pas à nous le signaler. 

Soif de découvertes gourmandes ? Entre gas-
tronomie et productions locales,  laissez-vous 
tenter par les établissements gastronomiques  
de Saulieu, site remarquable du goût, ou par-
tez à la rencontre de producteurs locaux 
(fromages, miel, bières…) aux alentours. Vous 
pourrez également vous délecter lors d’événe-
ments d’art culinaire comme les Journées 
gourmandes, la fête du charolais, foire aux 
vins…). 

 

De l’intimité du musée François Pompon à la 
splendeur de la basilique romane Saint An-
doche, Saulieu réserve bien des surprises aux 
amateurs de sculpture et d’art dans la ville.  En 
parcourant le territoire, découvrez les 
fresques publicitaires de la grande époque de 
la Nationale 6 et nos artisans d’art. Ancien ca-
fé à la façade art déco, gare typique de la fin 
du 19ème, château de la favorite d’Henri IV : la 
diversité du patrimoine de nos villages saura 
vous surprendre. 

 

Le saviez-vous ? Saulieu est la capitale du sa-
pin de Noël ! Grâce à sa position privilégiée 
de porte du Parc Naturel du Morvan, la région 
exporte des centaines de milliers de sapins 
destinés aux décorations de Noël. L’hiver, au-
tour d’un bon feu de bois, laissez-vous conter 
les légendes et la féérie de Noël. Les nom-
breuses « pierres de légende », mégalithes ou 
rochers atypiques de notre région vous feront 
voyager aux côtés d’êtres fantastiques. Balisage : 

Distance : 12 km 

Dénivelé : 200 m 
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LA ROCHE EN BRENIL 

Ce circuit très varié et sauvage emprunte la 
vallée du Tournesac, ruisseau au nom mali-
cieux. Trois liaisons permettent d'atteindre 
des amas de rochers granitiques, géants qui 
défient le temps et l'histoire. 

Chemin inscrit au Plan 

Départemental des 

Itinéraires de Promenade 

et de Randonnées. 

mailto:ot@saulieu-morvan.fr


Rdv place de la Danse pour prendre le départ 
de ce circuit aux pierres légendaires. 

1.Tourner le dos à la D906 (ex RN6) et emprun-
ter la rue des Étangs, qui sort du bourg. Passer 
la voie de chemin de fer et tourner sur la route 
à droite. 

2.Après les deux étangs, avant de tourner à 
droite, remarquer l'ancien lavoir du village en 
contrebas (transformé en maison d'habita-
tion). Traverser ensuite les hameaux de Rome-
neau et Le Crossaint. Au Crossaint traverser la 
D906 et poursuivre par la petite route en face. 
Au croisement suivant prendre à droite. 

3.A la sortie du bois, s'enfoncer dans la forêt 
sur votre gauche. 

4.À la sortie du hameau de Montmillien, remar-
quer l'enseigne (grandeur nature) du maréchal
-ferrant, avant d'être accueilli tapageusement 
par les chiens de chasse (tous attachés et gen-
tils). Avec de la chance, il sera peut-être pos-
sible d'assister au ferrage d'un cheval de trait 
Auxois ! 

5.Après avoir franchi le Tournesac, le circuit se 
poursuit sur la rive gauche de la rivière. Là, 
une liaison rejoint le rocher de la Beuffenie 
(2.2 km aller-retour), bête faramineuse chan-
gée en pierre ou dolmen. 

6.Remarquer à droite un pont rustique, une 
pierre qui aurait été jetée au travers de la ri-
vière par des Hercules. 

Pour télécharger le circuit de ran-

donnée (format GPX) flasher le 

code : 

 

 

 

ou rendez-vous sur : 

7.Avant l’étang de Vaudin, faites un 
aller-retour vers le Poron des Lutins. 
En prenant cette liaison, traverser le 
petit pont de bois, puis suivre le sen-
tier des pervenches jusqu'au Poron 
des Lutins où danse parfois encore 
un mystérieux farfadet 

8.Nouvelle liaison possible (à ne pas 
manquer) vers le "Poron Meurger" : 
sur place, un panneau raconte sa 
légende. 

9.Traverser à nouveau le Tournesac 

sur les pas de Gargantua, en fran-

chissant le pont de pierres du même 

nom. 

Départ 


