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Départ parking de la salle des fêtes à Roussillon-en-Morvan

Prendre le chemin qui descend et arrive au hameau des Viollots dans la vallée de la
Canche. Passer le pont, traverser la grande route en allant sur la gauche. Quelques mètres
plus loin, monter la route du Grand Mizieux jusqu’au premier virage serré. A ce niveau
quitter la route pour le chemin forestier qui grimpe assez rudement. Au niveau de la
maison forestière des Grandes Ventes tourner à droite, suivre ce chemin jusqu’à la route
forestière en bas. La prendre et au final tourner à gauche, atteindre le début des gorges
de la Canche en passant devant la centrale hydro-électrique.

Remonter dans les gorges en suivant le balisage
rouge et blanc (GR du tour du Morvan). A la
sortie tourner sur la route forestière des
Grandes Ventes ; après une centaine de
mètres, monter à droite et suivre ce chemin
sur environ 2,5 km dans la forêt domaniale
de Glenne. Il débouche sur une portion
goudronnée qui amène au hameau du Grand
Mizieux.
Au milieu de ce hameau, à la fourche,
descendre sur la droite et continuer sur le
chemin de terre jusqu’au cimetière de 
la Celle-en-Morvan.
Le longer par le haut et suivre le chemin
forestier en parallèle à la rivière ; juste après
la ferme des Mériaux, tourner à gauche pour
parvenir à la RD 978, la traverser pour suivre
la RD 2 en direction d’Anost. Juste après
obliquer à gauche et au premier carrefour,
une nouvelle fois à gauche. Passer devant la
mairie et la roseraie et à la bifurcation (Christ
en croix) revenir sur la droite.
Au carrefour du hameau de la Croix, tourner
à gauche ; au Fluteau monter à droite et
continuer ce chemin carrossable sur plusieurs
kilomètres. Sur le replat, après la route des
Barbeaux, emprunter un sentier qui démarre
sur la gauche et le suivre jusqu’à la petite
route. Tourner à gauche, 300m après partir
sur la droite au niveau d’un amoncellement

de pierres. A l’extrémité de ce
chemin tourner à gauche.
Le circuit ramène à la route de
Roussillon en passant par Aigreveau.
Au niveau de l’étang, laisser à droite
la route du Chézet. A l’arrivée dans
le village, tourner à gauche et
traverser le bourg pour revenir à la
salle des fêtes située à l’autre
extrémité.

A savoir. . .
La Canche se faufile dans le massif granitique de La Celle-en-Mor-
van par des gorges forestières encaissées et pittoresques. Elles sont
classées Réserve Biologique Domaniale et font partie des sites Na-
tura 2 000. Ses eaux abritent entre autres la truite fario.

Les Gorges de la Canche
Départ : parking de la salle des fêtes à Roussillon-en-Morvan 

24,8 km 7 h - Sportif
Le parcours est par endroit chaotique ou abrupt.
Circuit décrit dans le sens inverse des aiguilles d’une montre

La Celle-en-Morvan - Roussillon
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