1 jour

Dimanche 7 mai 2017

Rando’ Morvan Uchon (terre de légendes)
Uchon est situé sur un massif granitique qui culmine à 681 m., au sud du Parc Naturel Régional du Morvan.
Son nom vient du celtique Uxello, qui signifie « haut ». C’est un magnifique lieu de randonnée avec de jolis
points de vue, un lieu rempli de mystères et de légendes. Des histoires de diable, de pierre qui croule le tout
dans un cadre que la fée Viviane et Merlin l’Enchanteur auraient certainement appréciés...
Rendez-vous à UCHON vers 9H30
devant l’Auberge Messire Jean
(1H00 de trajet environ depuis Chalon)
Rendez-vous avec notre guide conteur.
Groupe de 10 à 20 personnes maxi.

Randonnée « pierres de légende » à Uchon
Durée 7h00 environ (pauses incluses) - distance 17 km avec de
bons dénivelés (chaussures de marche indispensables).
Repas tiré du sac pris sur place.

L’itinéraire emprunté est un conte à lui tout seule :
Depuis l’auberge Messire Jean (Uchon), en passant par le
panorama du Carnaval, vous emprunterez le chemin du Facteur
avec ses chaos, traverserez le village avec son église romane
et les restes d’un château fort, passerez devant le rocher
monumental de la Ravière, les étangs du Moulin, de Vauvillard
et du Prieuré, avant de vous retrouver face à la Pierre qui
croule, le Salon du Diable, la Griffe du Diable, la Ravelotte et
l’étang Neuf…
La randonnée ne présente pas de difficultés particulières et sera
l’occasion de vous imprégner de ce lieu rempli de mystères et
de légendes.

Un petit avant goût pour vous donner envie ?
Au milieu du 19ème siècle, la Pierre qui Croule se mettait à
osciller à la moindre pression. Si les scientifiques expliquaient
ce phénomène du fait de la décomposition progressive du
support granitique de la pierre, les habitants y voyaient là un
phénomène surnaturel. La Pierre se transforma vite en oracle
qu’ils venaient consulter, notamment pour les problèmes
conjugaux ! Un jour quelques villageois décidèrent de faire
tomber la Pierre afin d’en connaître son secret. Mais aucune
force humaine ou animale ne réussit à faire tomber la Pierre.
Depuis, elle a cessé d’osciller…
Fin de l’activité vers 17h00.

Prix :

€ / personne

Accompagnement par un guide conteur + votre soutien à Agir
Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 30 €

Enfants bienvenus (à partir de 12 ans) sous réserve qu’ils aient l’habitude de marcher
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