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  Suivre à droite la route goudronnée 
jusqu'au village de Chevroches.

  Dans le village, franchir le pont à droite et 
continuer sur le chemin qui monte à travers 
prairie et bois. Laissant de part et d'autre des 
chemins de traverse, aborder la descente en 
vous tenant légèrement sur la gauche.

    À droite, suivre le chemin qui conduit au 
site de la grotte des Fées où une visite 
s’impose. Continuer la grande boucle en 
restant sur la gauche sur le même chemin. 
Traverser les bois et les champs, admirer la 
vue magnifique sur Châtel-Censoir. Conti-
nuer à gauche puis à droite jusqu’au village 
vacances,vacances, puis suivre la rue Pierre-et-
Annie-Hervé. Tourner à gauche rue des 
Bordes, puis à droite, rue des Vaux-Roumis 
pour rejoindre le point de départ.

Au départ de la Mairie, rejoindre le camping 
municipal par les rues Alfred de la Loge, 
Vaulabelle, de la Fontaine et Magny. Longer 
le camping, à droite, passer le pont du canal 
du Nivernais et la voie ferrée.
SuivreSuivre la direction du stade par la rue de la 
Chatonnière. Après l'Allée des Fleurs, 
prendre à droite le chemin conduisant à un 
silo et à une petite ferme. 

  Prendre le chemin montant à gauche, 
puis tout droit en vous tenant légèrement 
sur la droite.

    Arriver dans la grande Vallée, sur votre 
droite, vous pouvez prendre le raccourci 
conduisant à la grotte des Fées. En vous 
tenant toujours légèrement sur la droite, 
vous arriverez au carrefour de la Maison 
Rouge.
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DÉPART : place de la Mairie - Châtel-Censoir 
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Châtel-Censoir est situé au bord de l'Yonne, à la rencontre de deux vallées dominées par un 
promontoire rocheux couronné de belles demeures bâties sur d'anciennes fortifications. Au 
milieu du village s'élève l'ancienne collégiale Saint-Potentien, classée Monument 
Historique. On peut également y admirer les vestiges du château du XIe siècle. 

Ce circuit de promenade vous emmènera à la découverte de ce charmant village et vous 
découvrirez peut-être le secret de la légende de la mystérieuse grotte.
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Durée : 2h - Longueur :  7 kmSituation Balisage : bleu
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Boucle de la Grotte des Fées
Châtel-Censoir


