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Circuit des Galvachers (AN3)
Départ : Mairie d’Anost

11,6 km 4 heures - Bon marcheur

Chemins des galvachers,
anciens charretiers du Morvan

Départ mairie
Prendre la D2 en direction du nord, faire
10m et tourner à gauche direction Les
Grelodots. A la croix tourner à gauche et
suivre le chemin tout droit jusqu’à la route.
Traverser le pont, tourner à droite et prendre
le chemin de gauche qui est commun au
GR13 (balisage rouge et blanc) et au GRP (rouge et jaune). Suivre le chemin sur 2km
jusqu’à Bussy. A l’entrée du hameau, tourner à gauche, traverser la route et prendre en
face le chemin de crête (PR : balisage jaune et GR13 : rouge et blanc). Marcher environ
600m, vous trouverez 3 balisages (GR13+GRP+PR), tourner alors à droire, faire 10m et
tourner de nouveau à droite. Rester sur le chemin de droite pendant 300m pour arriver à
la route D388. Prendre à gauche, et suivre la D388 sur 1,2km. Arrivé à Athez, prendre à
gauche la C6 direction Velée. Passer sur le pont de bois et tourner à droite. Attention,
face à 3 chemins prendre celui du milieu et parcourir 300m avant de tourner à gauche
(on quitte le GR13 et retrouve le GRP). Faire 1,4km, pour retrouver la C6. Tourner à droite
et atteindre la chapelle de Velée (on quitte le GRP). Contourner par la gauche puis tourner
à droite. Faire 150m et tourner à gauche. On quitte la route pour suivre un chemin de terre.
Continuer tout droit et au bout de 300m, tourner à gauche et suivre le chemin jusqu’à
Sanceray. Arrivé à la croix blanche, tourner à gauche et faire 250m avant de tourner à
droite. Au chemin goudronné continuer tout droit jusqu’à l’intersection de la C10 et des
Bonnards. Tourner à gauche, suivre le chemin jusqu’à la D2 que vous traversez. Prendre
ensuite le chemin goudronné en face pour un retour au point de départ. 
Retour mairie

A savoir. . .
La Maison des Galvachers à Anost, écomusée du Parc
Naturel Régional du Morvan, présente l’histoire et les
techniques des Galvachers, ces charretiers et bouviers
du Morvan, dont le départ et le retour constituaient et
rythmaient la vie de nombreux villages.
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