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Le Morvan est une région méconnue et à tort car c’est un parc naturel régional 

réellement magnifique. Ce massif montagneux, dont le plus haut sommet atteint les 

900 mètres, est au centre de la Bourgogne. Entre forêts, lacs et paysages enchanteurs, 

nous vous proposons une excursion dans la magnifique région du Morvan. 
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LE MORVAN EN CAMPING-CAR 
 

Jour 1 : La partie Nord du Morvan, « 
Site et Vallées » 
Vélezay 
Commencez cet excursion en vous rendant à Vézelay afin d’y découvrir la basilique 
Sainte Madeleine classée patrimoine mondial de l’UNESCO, chef d’œuvre de 
l’architecture romane du XIIe siècle. Vous serez ébloui par ses admirables proportions 
et la lumière étonnante qui y règne. 

Coordonnées GPS : 47.466596, 3.748687  

 

Le château de Bazoche  
Rendez-vous ensuite dans le village de Bazoche pour aller y découvrir son château 
qui fut la demeure du Maréchal Vauban. 
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Coordonnées GPS : 47.381401, 3.795096 

 
L’abbaye de la Pierre qui vire 
Terminez cette journée dans le village de Saint Léger Vauban pour y visiter l’Abbaye 
de la Pierre qui vire (monastère de la communauté bénédictine) mais aussi le Musée 
Vauban qui raconte la vie du Maréchal Vauban originaire du Morvan ! 

Coordonnées GPS : 47.385848, 4.046044  
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Astuces pratiques : 
– Se stationner : Vous pourrez stationner dans l’aire du village de Quarré les tombes. 

Elle est située au cœur du village et proche d’un joli petit parc. 

– Se restaurer : Vous pouvez vous restaurer au restaurant à la Fortune du pot près du 

château de Bazoche. On y sert une cuisine de qualité et de terroir ! 

Jour 2 : La partie centrale du 
Morvan, « le domaine des grands 
lacs » 
Les lacs du Morvan 
Pas moins de 6 lacs sont à découvrir : Lac du Crescent, Lac de Saint Agnan, Lac de 
Chaumeçon, Lac de Chamboux, Lac des Settons, Lac de Pannecière. Ils sont tous 
magnifiques ! 

Rafting  
Profitez-en pour faire des activités nautiques comme du rafting sur le Lac de 
Chaumeçon, coordonnées GPS : 47.303807, 3.914876 
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Le musée François Pompon 
Rendez-vous ensuite à Saulieu afin d’y découvrir la vieille ville et du musée François 
Pompon, sculpteur ancien apprenti de Rodin.  

Plus d’informations sur le site du musée, coordonnées GPS : 47.279994, 4.229654 
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 Astuces pratiques : 
– Se stationner : Vous pourrez stationner dans l’aire de Montsauche-les-Settons près 

du lac des Settons. L’aire est proche d’un sentier agréable qui longe le lac. 

– Se restaurer : Vous pouvez vous restaurer au Kopje Colle à Montsauche les Settons. 

On y sert une bonne cuisine maison. Simple mais goûteuse ! 

Jour 3 : Partie sud du Morvan, « 
Morvan des sommets » 
Le sommet du Haut Folin 
Rendez-vous sur le Haut Folin, le plus haut sommet du Morvan qui culmine à 901 
mètres d’altitude. De superbes balades vous y attendent. 

Coordonnées GPS : 46.996443, 4.036933 

Les vestiges romains de Autun 
Dirigez-vous ensuite vers Autun pour la découverte de la vieille ville et des vestiges 
romains en bon état de conservation (théâtre antique, remparts, porte d’entrée, 
temple,…) 
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Coordonnées GPS : 46.952768, 4.310246 

 
Les thermes de Saint Honoré les Bains 
Terminez votre journée en vous rendant à Saint Honoré les Bains une ville 

thermale. 
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Astuces pratiques : 
– Se stationner : Vous pourrez stationner au camping les Bains à Saint Honoré les 

Bains. 

– Se restaurer : Vous pouvez vous restaurer à l’auberge du Pré Fleuri. On y sert une 

cuisine fine et légère. 

 

N’oubliez pas d’embarquer avec vous l’application Park4night pour repérer les 

meilleurs aires et parkings pour votre camping-car ! 

 

©Wikicampers, tous droits réservés 8 

 
 


