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Entre forêt et balcons offrant des vues panoramiques sur les monts du Morvan, c’est à la décou-
verte d’une nature généreuse que cette porte du Parc Naturel Régional du Morvan vous invite.
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Un balcon sur le Morvan
Luzy

Dénivelée positive  :  
315 m

232 m

388 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 : 0386618775, nievre@ffrandonnee.fr, 
https : //nievre.ffrandonnee.fr.

i

situation
Luzy, à 43 km à l’est de Decize par 
D 981

Parking
Office de tourisme

à DéCouvrir  en chemin

• Eglise Saint- Pierre xixe siècle, remparts xive siècle, 
maison forte des seigneurs de Montarmin xive ou xve 
siècle, château des Moindrots fin xixe ou début xxe siècle 
(privé, ne se visite pas), méandres de la rivière Alène, 
vues sur les Monts du Morvan et sur la Saône et Loire, 
vue sur la carrière du Moulin Neuf à Fléty, fournissant le 
caillou des routes et le ballast des voies ferrées.

à DéCouvrir  en région

• Luzy : Tapisseries d’Aubusson xviiie siècle (à l’Hôtel de 
Ville), tour des Barons xive siècle (musée de l’histoire 
locale)
• Eglises romanes à Avrée, Millay, Poil, Savigny- Poil- Fol, 
Sémelay (site clunysien)
• Lanty : Ancienne école, église romane de la Nativité- 
de- la- Vierge xiie siècle, fontaine sacrée de la Bonne- 
Dame, objet de pèlerinage
• Larochemillay : Bourg, château de la Roche xviiie siècle 
(privé), la Tour, maquis des Fréchots, Mont Touleur
• Saint- Léger- sous- Beuvray : Bibracte et le Mont 
Beuvray
• La Boulaye : Temple bouddhiste
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La Perrière, l’Alène

©
 Y

ve
s 

Ni
vo

t

H i s t o i R e

Le Morvan des coLLines cuLtive L’art d’accueiLLir

Un splendide bocage collinaire : déve-
loppées dans un granit tendre, les col-
lines du luzycois portent un des bocages 
les mieux conservés de Bourgogne- 
Franche- Comté. En le parcourant par 
ses sentiers secrets, le marcheur profite 
de panoramas sur le haut massif boisé du 
Mont- Beuvray.
Un ancien pays tourné vers les autres 
et vers l’avenir : la baronnie de Luzy 
n’est rattachée au Nivernais qu’en 
1418 et se dote de remparts (tour des 
Barons). Il faut aller contempler à la 
mairie « La vie d’Esther », une splen-

dide tapisserie d’Aubusson. Luzy joue 
aujourd’hui la carte de l’attractivité. Elle 
rayonne par son dynamisme culturel au- 
delà des limites de Bazois- Loire- Morvan.
Une transition douce entre petite ville 
et nature : le sentier de l’Alène et le 
jardin du futur. Au départ de l’église, le 
sentier pédagogique de l’Alène longe la 
rivière qui a retrouvé son lit naturel, grâce 
à la Fédération de la pêche. Le Jardin du 
Futur est un espace familial atypique, en 
bordure de l’Alène, un lieu convivial et 
partagé en pleine nature, à deux pas du 
centre- bourg.

Vue Haut d’Avrée
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1  Depuis l’office de tourisme, prendre le Cours Gambetta pour rejoindre la D 981 (avenue Marceau) et 
tourner à gauche.

Petite variante (boucle sud- est : 8,6 km, boucle nord- ouest : 9,6 km)

2  Tourner à droite pour longer la D 981 puis à gauche sur 90 m le long de la D 973. Emprunter la 
première petite route à gauche pour rejoindre le Prieuré puis St- André en tournant à droite au prochain 
carrefour. 4

2  Longer l’église, tourner à droite place du Colombier ensuite à gauche en bas de la rue de la Perrière.
 > Remparts de Luzy

Emprunter à droite la rue des prés Graillets, puis à droite dans le sentier pédestre. Suivre la rive droite de 
l’Alène.

Tourner à droite à la sortie du sentier. Traverser l’Alène et la suivre rive gauche.

S’engager dans le chemin à gauche après la ferme de Montarmin
 > Ferme de Montarmin

3  Prendre à droite en lisière du bois
 > Panoramas, point de vue sur les monts du Morvan, le mont Touleur et le mont Beuvray

Après le chemin de crête, tourner à gauche, puis à l’intersection, le premier sentier à droite. Emprunter le 
chemin à droite entre la maison et la D 27.

4  A l’intersection prendre la route à gauche, traverser la D 973 et s’engager dans le chemin en face, puis 
après 50 m tourner à gauche. A la croisée des chemins se diriger vers la droite.

Continuer tout droit en lisière du bois. Au carrefour, tourner à droite sur la route et à gauche.

5  Traverser la D981, la longer sur quelques mètres et prendre la route à droite. A l’intersection avec la 
route, la traverser et continuer tout droit.

6  Redescendre à droite, longer le château des Moindrots. Continuer tout droit sur la route.

7  Se diriger vers la gauche au croisement après la ferme, puis à 100 m à droite. Tourner à gauche, puis 
à droite avant le chemin privé. S’engager à gauche dans la rue Ledru Rollin, puis dans la rue du Vieux Pont.
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