
VILLIERS NONAINS

Départ Villiers-Nonains 10 km Balisage jaune
Dénivelé total : 206m 3h

D'après les cartes IGN n°2722ET et 2822OT

De l'ombrage, de la fraîcheur et des sites sympathiques.

A Villiers Nonains, suivre la D33 en direction de Cussy
les Forges.

1. A la sortie du village tourner sur le 1er che-
min à gauche 150m avant le calvaire. Suivre
le  balisage  de  la  GTM  (VTT)  en  direction
d'Avallon. Continuer tout droit en direction du
bois du Four 

2. A l’entrée du bois continuer sur le chemin
qui tourne à gauche et descendre jusqu'à la
rivière. Suivre toujours la GTM.

3. Au « Chêne de la Peur », tourner à gauche
et longer la rivière « le Cousin » pendant en-
viron 3 km.

4. Au « Moulin Cadoux », prendre la route sur
150m et  continuer  tout  droit  le  chemin  qui
suit la rive gauche de la rivière.

5. Au « Crot de la Foudre », tourner à droite sur une
passerelle puis tourner à gauche 50m avant la passe-

relle sur le Cousin (quitter la GTM). Monter le
sentier qui suit la rive gauche d’un ru dans le
bois des Brules.

6. A la croisée des 4 chemins, tourner 2 fois à
gauche ; observer une pierre gravée en hom-
mage à Pasteur. Passer sur le « pont Colin »
et  continuer  le  chemin  qui  monte  et  arrive
dans le bocage, passer devant le lavoir. Obli-
quer  à  droite  en  arrivant  sur  le  goudron.
Continuer en face par la rue du Plessis.

7. Dans le virage, quitter la route en tournant
à gauche. Continuer tout droit sur 1km200. A
la fourche, prendre à gauche. Tourner à droite
en  arrivant  sur  le  goudron  et  rejoindre

Villiers-Nonains.

Remarque : bien suivre le descriptif, le balisage est assez ancien.

Commune de Quarré-les Tombes Office de tourisme Avallon-Morvan

Réalisation technique : Terre de Légendes (Juillet 2015) I.P.N.S.

Départ

1

2

3

4

5

6

7


