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Autour de Ternant

3H00

Ternant

11km

Au départ de Ternant, profitez d’une balade qui parcourt les collines boisées des alentours, au
milieu d’une campagne paisible et sereine.
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Parking
place de l’Église

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
258 m

Dénivelée positive :
208 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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358 m

Situation
Ternant, à 70 km au sud-est de
Nevers par les D 981, D 979 et D 30

Eglise de Ternant
Difficultés !
• Attention ! Le panneau indique le chemin en sens
inverse. Ne pas en tenir compte.

Balisage
jaune

i
à Découvriren chemin
• Ternant : église Saint-Roch (retables de la Vierge et de
la Passion xve)
• Satenot : panorama sur le sud Morvan
à Découvriren région

• Office de tourisme : 03 73 21 03 00, d’autres circuits à
télécharger sur : www.tourismebazoisloiremorvan.fr.
Comité
• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
de la Nièvre : 03 86 61 87 75, nievre@ffrandonnee.fr,
https : //nievre.ffrandonnee.fr.

Ternant
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• Luzy : tapisseries d’Aubusson xviiie, sentier de l’Alène,
tour des Barons xvie
• Savigny-Poil-Fol : église romane Saint-Georges xiie
• La Nocle-Maulaix : église Saint-Cyr (Vierge à l’Enfant),
moulin du Marnant
• Saint-Seine : église romane (vitrail xvie), village fleuri
• Fours : grande halle des maîtres verriers
• Cercy-la-Tour : église romane xie, canal du Nivernais
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De l’église, s’engager sur le chemin qui descend à Coneuf. Au lieu-dit, ne pas suivre la route, mais
prendre le chemin à gauche. Emprunter la D 183 à gauche sur 150 m, puis le chemin à droite, et la D 30 à
droite sur 250 m.
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S’engager sur le chemin à droite. Il mène aux Devants. Prendre la route à gauche et atteindre un
carrefour.
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3 Couper la route, passer la croix et continuer en face jusqu’à Lenteur. Traverser le hameau, puis monter
dans le bois.

!

4 À la bifurcation des chemins, aller à gauche, traverser le bois sur 200 m puis prendre le chemin à
gauche sur 1,5 km.
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Descendre à gauche le long du bois. Au croisement en T, tourner à droite et rejoindre Le Grand Satenot[
> panorama sur le bocage nivernais et bourbonnais] . Prendre la D 30 à gauche.
Tourner à droite et poursuivre le chemin sur 500 m. Tourner à gauche en direction du Petit Satenot.
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Au carrefour, emprunter le chemin en face en direction des Brûlés et, juste avant le lieu-dit, descendre
par le chemin à gauche. À l’embranchement, continuer tout droit et parvenir à la Croix de Biche. Poursuivre
tout droit par la route, passer les Sablons et retrouver Ternant.
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Pat r i mo i ne

LES RETABLES DE L’ ÉGLISE SAINT-R OCH
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beauté de ses représentations. Consacré à
la Passion du Christ, il montre les scènes
du Christ dans le jardin des Oliviers, sa
Crucifixion, sa Mise au tombeau, sa
Descente aux limbes puis sa Résurrection.
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La modeste église romane de Ternant
possède deux retables du XVe siècle,
offerts par Philippe et Charles de Ternant,
Chevaliers de la Toison d’Or. Véritables
joyaux de l’art religieux flamand, ces
triptyques se composent chacun d’un
panneau central en bois sculpté, peint et
doré, et de quatre volets en bois peints à
l’huile (deux latéraux, deux supérieurs).
Le plus ancien, le retable de la Vierge
représente des épisodes de la fin de la
vie de la Vierge. Quant au retable de la
Passion, il impressionne tout d’abord par
sa taille (5,45 m x 2,38 m), puis par la

Retable de la Passion à l’église Saint-Roch

Sentier forestier

