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Cet itinéraire vous conduira au cœur du Morvan pour découvrir le barrage de Rangère et la 
cascade de la Dragne.
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Circuit de Rangère
Villapourçon

Dénivelée positive  :  
529 m

406 m

660 m

Balisage
jaune

• 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.

i

situation
Villapourçon, à 19 km au sud de 
Château- Chinon par les D 27 et 
D 18

Parking
place de l’Église

à DéCouvrir  en chemin

• château des Moines xixe
• barrage de Rangère
• cascade de la Dragne

à DéCouvrir  en région

• Mont Beuvray  : musée national de la civilisation 
celtique, fouilles archéologiques de l’oppidum
• Onlay  : Vierge d’Onlay
• Hameau de la Montagne (château et sa poterie)
• Saint- Honoré- les- Bains   : Établissement Thermal 
(faïence et mosaïque), Parc Thermal, Église Saint- Loup 
(chemin de croix et fonds baptismaux en faïence de 
Saint- Honoré les- Bains), Parc champêtre, chapelle du 
Parc Thermal (privée mais ouverte)

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction

changement 
de direction
mauvaise direction ©
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Villapourçon
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Villapourçon et la Vallée de la dragne

Depuis les collines du Haut- Morvan 
montagnard, les petits ruisseaux 
dévalent les pentes fortes pour se réunir 
au niveau de l’étang de Rangère qui sert 
à l’alimentation en eau potable. Après 
encore quelques kilomètres et une chute 
d’une dizaine de mètres (la cascade de 
Dragne), le paysage s’ouvre sur le cirque 
de Villapourçon et la large vallée agri-
cole dominée par de hauts sommets. La 
vallée de la Dragne est aussi une vaste 
zone inscrite au réseau Natura 2000. 
Elle représente un ensemble écologique 
remarquable, façonné par l’homme au 
travers des activités agricoles et fores-

tières. On y trouve sur le haut de vallée 
des milieux humides tourbeux à Rossolis, 
des petits ruisseaux à écrevisses et des 
hêtraies montagnardes bien conservées. 
Sur les flancs de la basse vallée se côtoient 
des prairies tantôt humides, tantôt très 
sèches au sein d’un bocage bien préser-
vé. Les eaux bien oxygénées, rapides et 
froides des cours d’eau offrent des condi-
tions favorables pour la reproduction de 
la truite, du chabot ou de la lamproie de 
Planer. La Dragne est aussi parfois le lieu 
de reproduction de la lamproie marine, 
grand migrateur appréciant la bonne qua-
lité des milieux du Morvan.

Cascade de la Dragne
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1  Dos à l’église, monter la rue à droite en direction du cimetière  ; le contourner à gauche par la petite 
route et poursuivre la montée. Continuer tout droit puis, en haut, tourner à droite. Traverser les Marceaux par 
le haut, puis suivre en face l’accès aux Regevaux. Prolonger par un chemin qui descend dans le sous- bois, 
franchit un ruisseau et remonte sur le versant opposé.

2  Dans le virage à droite, monter tout droit par le plus petit chemin. Au carrefour, poursuivre à gauche. 
Parvenir au château des Moines (xixe). Dans le virage à droite, continuer tout droit en montée sur le chemin 
en sous- bois. À la route, aller en face sur 50 m.

3  Tourner à gauche en lisière, passer près du Haut du Chêne et filer jusqu’à la route. Tourner deux fois à 
droite pour gagner le hameau Carré la Rose. Prolonger par le chemin qui descend à Rangère. Au carrefour, 
aller à droite sur 200 m.

4  Par un chemin à gauche, longer l’étang de Rangère, puis franchir le barrage et déboucher sur une 
route  ; la descendre à droite. Suivre la D 18 en face sur 200 m. S’engager sur un sentier à gauche qui longe 
la route puis la retrouve. Continuer jusqu’aux premières maisons de Dragne.

5  Descendre par la rue à gauche sur 70 m, puis virer encore à gauche (GR® de Pays Tour du Morvan sur 
1,2 km). Le chemin franchit le vallon de la Dragne, coupe une piste puis redescend dans le fond d’un vallon.

6  Au ruisseau perpendiculaire, descendre par le sentier à droite, traverser à nouveau la Dragne et montée 
à la Pompie. À la route, tourner à droite. Après 50 m, dans le virage, emprunter le chemin à droite. Atteindre 
une fourche.

7  Bifurquer à droite, puis tourner à droite vers le bois pour aller admirer la cascade de la Dragne. Remon-
ter par le même itinéraire.

7  Virer à droite et rejoindre la D 18  ; la suivre à droite sur 50 m, puis s’engager sur un chemin à gauche. 
Au croisement avant la route, descendre à gauche. Couper la route de Sous les Pierres et continuer à des-
cendre.

8  Juste avant la route, prendre à droite. Retrouver la route et la suivre sur 200 m à droite. Prendre le 
chemin herbeux à gauche pour monter à Villapourçon.
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