
Site de Lormes
>> Nièvre

Distance : 10 km
Dénivelé : 250 m D+

Difficulté : 
Assez facile

Balisage

Départ 
 Lormes, parking de l’Etang 

du Goulot, Route de Fraifontaine

Accès 
 Depuis Autun (71), par la D978, 

D944 et D17 (Route de Fraifon-
taine)

 Depuis Nevers (58), par la D176, 
D958, D147, D945, D944 et D17 
(Route de Fraifontaine)

 Depuis Auxerre (89), par la D239, 
D606, D951, D958, D42, D944 et D17 
(Route de Fraifontaine)

1 Les Hauts de 
Lormes

Circuit Morvan Trail 



 Cet itinéraire, le plus court de la base de trail au départ de Lormes 
avec ces 10 km ne comporte aucune difficulté majeure si ce n’est  la 
remontée des gorges de Narvau qui peut un peu piquer les jambes.  
Une difficulté secondaire, beaucoup plus gérable, sera la remontée 
de la justice, annonçant la mi-parcours.

La particularité de ce circuit est d’être en partie urbain - ou 
périurbain - permettant ainsi de découvrir le vieux Lormes souvent 
méconnu et  mettre en évidence de magnifiques ouvertures 
paysagères sur le nivernais et plus largement, l’une vers l’église, 
l’autre sur le sommet de la Justice.

La seule difficulté technique du parcours demeure donc la 
descente des gorges de Narvau (attention si le terrain est humide) et 
sa  remontée jusqu’à l’église de Lormes. Si vous n’êtes pas avec un 
chrono, nous vous invitons à mieux découvrir ses gorges en sortant 
de l’itinéraire principal proposé.

Le reste du tracé ne présente aucune difficulté technique et est, 
aussi, tout à fait adapté à la pratique de la marche nordique.

Circuit Morvan Trail  
Les Hauts de Lormes

Lormes
Départ et arrivée

Besoin d’informations touristiques pour préparer votre venue ? Rendez-vous sur 
www.morvansommetsetgrandslacs.com
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Le projet «Morvan Trail» est cofinancé par l’union Européenne. L’Europe s’engage dans le Massif Central avec le fonds européen de développement régional.
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Trail de 5,5km, 176mD+
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