
par Yvon Letrange

out le mondè connaît le lac des
Settons, site touristique du Morvan
par excellence, avec ses structures
d'accueil, de restauration, d'ani-

mation, etc... Dans ce numéro de Vents
du Morvan, je vous propose quelques
petites randonnées un peu sauvages, pas
très loin du lac, juste pour vous donner
une petite envie d'aventure.
Attention: les chemins et passages
empruntés pour ces randonnées ont été
reconnus, mais ne sont pas tous balisés,
et quelquefois peu marqués; pour que
tout se passe bien, munissez-vous de la
carte IGN Montsauche-les Settons
nO 2823 Ouest et d'une boussole, ne crai
gnez pas d'avoir à écarter quelques
ronces, de vous mouiller un peu les pieds
et de chercher un peu la suite de votre
chemin.

Le Bois Robert,
au départ des
Settons.

Le départ de la randonnée se fait par
le GR 13 en passant derrière le res

: taurant de 'Ia terrasse où vous pou-

vez d'ailleurs prendre votre café ou man
ger pour un prix plus que raisonnable.
Suivez le GR jusqu'à la route des Rouelles
que vous traversez; plus loin, le GR tour
ne à drOite pour passer par les Crots de

Fonteny; continuez sur le GR jusqu'à la
traversée du Bridier sur un magnifique
petit pont de pierres posées, peut-être,

par le « Glaude ». Si vous passez par
Gouloux, demandez donc aux anciens
du village de vous raconter l'histoire de
cet homme, à la force surhumaine, qui
posait les grosses pierres dans la région.

Ensuite, après un petit ru qui court sur
le chemin, vous prenez le premier che
min à gauche, qui va redescendre au gué
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Les points caractéristiques
01 : Parking pour se garer au départ de Nataloup :
02 : Point haut, passage aux chemins, mal marqués.
03 : Passage du petit affluent; repérez bien le muret qui redescend.
04 : Saut de Gouloux et vieux moulin, site magnifique, à ne pas rater.
05 : Sauts de la Cure (cette eau sort du lac des Settons).
06 : Gouloux, ce village vaut franchement le détour; notamment, on peut

aller visiter les ateliers du sabotier.
07 : Anciens fours à charbon de bois.
08 : Pont de pierre, sur le Bridier.
09 : Départ des Settons. Parking et bar-restaurant des Terrasses.
la: Boulangerie-Presse-Café de Montsauche.

de Serre, autre petit pont qui traverse à nouveau le Bridier, monter alors
jusqu'à un croisement vers un bois de sapin et prendre le chemin qui
monte franchement sur la droite. Pendant la montée, vous remarquerez
sur votre gauche un gros chaudron métallique, ancien four à charbon de
bois qui était une évolution à la fabrication du charbon de bois par la
méthode des meules; ces fours avaient un meilleur rendement et la com
bustion pouvait être contrôlée. Le charbon de bois était utilisé pour la
réduction du fer, l'industrie métallurgique, les forges etc...
Plus haut, on aperçoit un énorme rocher, témoin du sous sol granitique
du Morvan; il faut ensuite redescendre pour rejoindre le chemin princi
pal de Palmaroux ; plusieurs chemins s'entrecroisent, prendre les plus mar
qués, direction Nord-Est.
À Palmaroux, après une petite visite du village, prenez le chemin du
retour par le bois Robert; vous remarquerez, sur la gauche du chemin,
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une vieille auge en pierre, devant un petit barra
ge effondré, le tout un peu envahi par la végéta
tion et qui demanderait à etre remis en valeur.

Les sauts, les chemins
empierrés et la forêt sauvage,
au départ de Nataloup.
j'ai reconnu ce parcours au mois d'avril, époque ou
les bords de chemins sont tapissés d'anémones, de
jacinthes sauvages et de jonquilles; les chemins
étaient détrempés, mais la beauté des rivières et cas
cades en crue font oublier les giboulées et les quelques
• pieds à la sauce» dans les passages au bord des
cours d'eau.
Le stationnement, dans Nataloup, n'étant pas évi
dent, vous pouvez laisser la voiture sur le parking,
au bord de la Cure, juste après le croisement de la
route (repère 01) qui monte au village.
Montez à Nataloup et traversez le village, en tour
nant sur la gauche. Arrivé à une fourche, prenez le
chemin sur la droite jusqu'à l'entrée de la forét ; là,
prendre dans le bois, le chemin le mieux marqué,
se dirigeant vers l'Est; arrivé au point le plus haut,
ne prendre ni le chemin de gauche, ni celui de droi
te, mais descendre le chemin le moins marqué, voire
pas marqué du tout, qui descend en direction de
l'Est.
Dans cette partie de forêt, on remarquera de nom
breux troncs morts, déchiquetés par les pics, et si
vous prenez le temps de vous arrêter, vous enten
drez certainement le • toc toc »caractéristique de ces
oiseaux consommateurs des larves habitant le bois.
Si vous avez bien suivi la direction Est, vous devez
croiser, environ 300 mètres plus loin, un chemin que
vous prenez sur la droite en direction Sud Est; le
chemin est de mieux en mieux marqué, rattrape un
chemin encaissé et empierré sur la droite qu'il faut
continuer à descendre. Plus bas, une ouverture dans
le mur mène à d'anciennes constructions sur le petit
ru qui longe le chemin, retenue d'eau, moulin? En
tout cas, témoignage émouvant d'une époque où les
gens devaient vivre à l'écart des villages pour utiliser
au mieux les ressources naturelles et vivre au pied
même de leur exploitation.
En bas de ce chemin, vous rattrapez un chemin,
pas loin du pont de la racine, que vous prenez à
gauche, ce qui met donc la rivière à votre droite.
Au fait, comment s'appelle cette rivière, la carte dit
que c'est le Bridier, et les gens de Gouloux sont
formels et unanimes pour dire qu'il s'agit du
Caillot. .. cherchez l'erreur!
Revenons à notre chemin: celui ci monte puis redes
cend au bord de la rivière, à cet endroit, il faut remon
ter à gauche un chemin qui s'écarte de la rivière, jus
qu'à un passage sur la droite qui rejoint un petit.
affluent; il faut traverser cet affluent et longer le
muret de pierres, qui est à gauche en descendant le
long de cet affluent, jusqu'à rejoindre le Caillot qu'il
faut longer rive gauche, en suivant toujours le muret;
on rejoint alors un sentier qui arrive en haut du Saut
de Gouloux.
On trouve des murets de pierre un peu partout dans
les forêts et campagnes du Morvan. Toutes ces pierres



om une histoire, empilées une à une par les
hommes pour dégager les terres cultivées.
Elles servaient à délimiter les parcelles,
retenir la terre, renforcer les chemins, cana
liser l'eau, clôturer, etc... Hélas, une gros
se partie de ces chemins empierrés ne sont
plus entretenus, et la nature reprend ses
droits, refermant le livre d'histoire construit
avec tant de sueur et de dévouement.
Le Moulin du Saut-de-Gouloux était le plus
élaboré des cinq moulins recensés à
Gouloux; en fait, il y a eu deux moulins.

Le premier, construit en 1807, était déjà
équipé de deux paires de meules et d'une
roue à augets, l'eau arrivant par le dessus,
remplissait des auges qui, par leur poids,
entraînaient la roue. Il sera suivi d'un autre
moulin sur le même site. Le moulin supé
rieur, équipé d'une roue plus petite, écra
sait noix, faines, noisettes ou navette pour
extraire l'huile. Le second, avec sa plus
grande roue, faisait la farine avec blé, avoi
ne, sarrazin, seigle. Le gros avantage de ce
site était de pouvoir tourner toute l'année

grâce à la puissance du Caillot. Malgré sa
puissance et sa bonne situation, le mou
lin du Saut devait être abandonné entre
les deux guerres et il n'existe maintenant
que quelques ruines, et heureusement
beaucoup de cartes postales, car la beau
té du site attirait déjà beaucoup les pho
tographes..
Partant en bas et face au Saut de Gouloux,
prenez le chemin qui monte à droite; dans
un virage à gauche, vous pouvez redes
cendre un petit peu jusqu'à un point de
vue au-dessus du saut de la Cure, cette
rivière très connue des kayakistes qui dans
cette partie est très encaissée et où plu
sieurs chutes se succèdent.
Si vous ne craignez pas d'escalader un peu
les rochers, vous pouvez remonter un peu
le long de la rivière, jusqu'à un chemin
bien marqué qui remonte sur la gauche,
au niveau d'un passage à gué. Sinon, repre
nez le chemin et en longeant la forêt, rat
trapez le magnifique chemin qui rejoint
Nataloup direction Sud Ouest, là encore,
admirez le travail réalisé à l'époque pour
empierrer ce chemin.

La grande boucle
Pour occuper la journée avec la gourde
et le saucisson dans le sac à dos.
Les deux circuits décrits plus haut peu
vent se rejoindre, côté GR 13, en partant
du point 08, il faut continuer à suivre le
GR jusqu'au pont de Terre-Rouge qui tra
verse le Caillot et prendre à gauche,
ensuite, le chemin qui rejoint le pont de
la racine. En partant du point 01, prendre
le chemin qui rejoint Nataloup à
Palmaroux (à droite et à gauche, en arri
vant à Nataloup, celui qui monte).

Quelques renseignements très utiles:
Je ne vous donnerai pas tous les rensei
gnements touristiques concernant les
hébergements, restaurations et activités
autour du lac des Settons; les Offices du
tourismeferont cela bien mieux que moi.
Cependant, j'ai eu l'occasion d'apprécier
personnellement les structures queje cite
ci-après.
À Montsauche, la boulangeriefait égale
ment Presse et Bar; vous pouvez y
prendre un petit café-croissant dans une
ambiance des plus sympathiques, le genre
de commerce à conserver à tout prix, et
qui permet aux villages de vivre tout au
long de l'année (il n'y a pas que l'été dans
le Morvan).
Bar restaurant Les Terrasses:
Cartes IGN : Montsauche-les-Settons,
2823 Ouest. Cette carte est un investis
sement intéressant car elle permet de
nombreuses autres balades.
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