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Célèbre pour ses eaux thermales, Saint- Honoré- les- Bains dévoile entre autres richesses, de 
larges panoramas ainsi qu’un patrimoine architectural unique.

RFN01 -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2019. cdrp58

La Perle du Morvan
Saint- Honoré- les- Bains

Dénivelée positive  :  
286 m

276 m

395 m

Balisage
rouge

• Office de tourisme : 03 86 30 43 10, 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
Saint- Honoré- les- Bains, à 27 km au 
sud- ouest de Château- Chinon par 
les D 978 D 37 et D 985

Parking
mairie

à DéCouvrir  en chemin

• Préporché :   Eglise Saint- Pierre xie siècle (statue de 
Saint Pierre xive siècle, 8 vitraux contemporains sur le 
thème des quatre saisons)
• Vues sur Préporché, Montgaudon, Saint- Honoré- les- 
Bains
• Point de vue à Mont

à DéCouvrir  en région

• Saint- Honoré- les- Bains : Etablissement thermal 
(faïence et mosaïques), Parc Thermal, Chapelle du Parc 
Thermal (privée mais ouverte), Musée de la résistance, 
Hameau de la Montagne ( château et sa poterie) Villas 
privées, Eglise Saint Loup (chemin de croix et fonds 
baptismaux en faïence de Saint- Honoré- les- Bains), Parc 
champêtre
• Chiddes : clocher du xie siècle , vitraux de l’école Dide-
ron (imitation xiiie siècle)
• Sémelay : site clunisien du xiie siècle
• Villapourçon : Château des Moines xixe siècle, barrage 
de Rangère, cascade de la Dragne
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Faïence de Saint- Honoré- les- Bains
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P a t R i m o i n e

La PerLe du Morvan

Au sources de Saint- Honoré- les- Bains
La cité thermale est connue depuis l’An-
tiquité pour les vertus et la qualité de ses 
eaux thermales. Les Romains la déve-
loppe jusqu’au Ve siècle.
Un patrimoine unique et d’exception
De nombreuses maisons de Saint- 
Honoré- les- Bains ont une origine loin-
taine. Certaines, anciennes chaumières, 
sont rénovées au cours des années. 
D’autres, en particulier dans le bourg, 
datent du milieu et de la fin du XIXe 
siècle. A partir de 1855, avec le dévelop-
pement de la station, des constructions 
nouvelles apparaissent. Dans le quartier 
thermal, de somptueuses villas, reflet 
d’une architecture audacieuse propre aux 
villes d’eaux, s’édifient au fil des années.

Ces villas incontournables sont à décou-
vrir tout au long du circuit du patrimoine 
architectural sur smartphone ou sur 
tablette disponible à l’office de tourisme.
Partie intégrante du Parc Naturel 
Régional du Morvan
La station a conservé intacts ses paysages 
et ses richesses naturelles et patrimo-
niales.
De multiples possibilités de loisirs, de 
plein air et de visites culturelles sont 
offertes à qui souhaite sortir "des sentiers 
battus" pour s’offrir une parenthèse de 
bien- être loin de la foule et de la pollution 
pour bénéficier "à pleins poumons" de la 
pureté de l’air et du calme de cette "Perle 
du Morvan".

Thermes
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1  De l’Office de Tourisme, remonter la rue. Passer devant le stade, suivre la route, passer devant la 
caserne des pompiers et prendre la route à gauche en direction de Préporché.

2  Entrer dans le chemin à gauche après le transformateur électrique. Au carrefour prendre le chemin à 
droite. Le suivre sur 2 km jusqu’à Préporché.
 > L’église Saint Pierre se trouve à l’entrée du village à gauche.

3  A la route, prendre à droite sur 100 m, puis à gauche, la route devient chemin.

4  Aux maisons de La Milande, prendre à droite et tout de suite le chemin à droite. Aux ruines, prendre le 
chemin qui monte à gauche.

Petite variante ( boucle de 9 km)

5  A l’intersection avec la route, tourner à droite, la suivre sur 600 m et après la maison, prendre le 
chemin à gauche. Continuer sur le chemin principal jusqu’à la route. Suivre celle- ci à droite jusqu’au 
Fourmonté, au carrefour tourner à droite. 7

5  A l’intersection avec la route, tourner à gauche, puis à droite au carrefour et rejoindre Tussy par la D 
299. Emprunter le chemin à gauche qui devient herbeux après les dernières maisons.

6  A la route tourner à droite, jusqu’à Mont. Au croisement tourner à droite, puis à droite après la station 
de pompage, suivre la route jusqu’au Fourmonté.

7  Prendre à gauche la D 299 jusqu’au carrefour.

2  Tourner à gauche pour revenir au point de départ par le même trajet qu’à l’aller.
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Panorama sur Saint- Honoré- les- Bains
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