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Ba Vents du Morvan

Pour ce premier article, nous vous proposons la région
de Thoisy-la-Berchère et La Motte-Ternant. La carte reproduite pour vous avec j'aimable autorisation de AnneCatherine Loisier, présidente du SIVOM du canton de
Saulieu, est extraite d'un superbe petit livret intitulé
" Randonnées découvertes aux confins du Morvan et de
l'Auxois ". Vous pouvez vous procurer ce livret très bien
fait et rempli de renseignements sur cette région aux
limites du calcaire et du granit en vous adressant à l'office du tourisme de Saulieu (03 80 64 00 21) ou au SIVOM
(03 80 64 77 44).
Je suis moi-même allé parcourir quelques-uns des sentiers
proposés que j'ai particulièrement appréciés, prenez bien
note des quelques descriptions qui suivent, vous ne le
regretterez pas.
Au cœur du village de Thoisy: les magnifiques portes
dont l'imposante ouverture principale contraste avec la
petite porte latérale. On remarquera aussi, sur certaines,
les pierres de protection de chaque côté au pied de la
grande porte.

Toujours dans Thoisy, les calvaires rappellent
aux promeneurs la présence pendant de
longues années d'une forte influence spirituelle
dans ce village.
Le magnifique château du xve siècle ne peut
hélas pas se visiter mais, en regardant par les
grilles ou entre les arbres du parc qui l'entoure, on peut se faire sa petite histoire personnelle et laisser aller son imagination, le rêve
fait aussi partie des promenades.
Les sentiers de bocage et de forêts agrémentent de chants d'oiseaux, de senteurs d'humus
à la fin de l'automne, de bonnes vieilles vaches
qui vous regardent passer et de grands arbres
qui vous font irrésistiblement lever la tête.
Malgré la saison avancée, j'ai pu déguster lors
de mes promenades du mois de décembre,
quelques nèfles et quelques noisettes que les
loirs et écureuils ont bien voulu me laisser sur
le sol; j'ai même aperçu encore quelques
pommes toujours accrochées dans les arbres.
La Motte-Ternant vous offre en particulier sa
superbe église du XIe siècle bien installée au
milieu de son vieux cimetière. L'intérieur, très
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sobre, mariage de la pierre et du bois, lumière filtrée par les petites fenêtres, laisse flotter une
ambiance de calme et de simplicité.
Et puis à l'occasion d'une pause bien méritée, prenez donc le temps de prendre un pot et profitez
de l'excellent accueil du petit café près de la Poste.
Villargoix livre encore quelques merveilles avec son
château du XVe, son église du XIIe tous deux fermés
au public et un lavoir très bien conservé construit
de manière assez inhabituelle sur le cours de la
Baigne.
Mais il ne faut pas tout vous dire car une balade
sans rien à découvrir manque un peu de piquant.
Je vous donne malgré tout encore· quelques renseignements très utiles.
La Motte-Ternant:
Camping municipal (0380843260), Bar tabac
restaurant (03 80 84 32 65)
Thoisy-la-Berchère:
Bar tabac restaurant (03 80 84 36 33)
Cartes IGN : Saulieu 3823 est
et Thoisy-la-Berchère 2923 ouest.
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