
Semaine du dimanche 07 juillet au vendredi 12 juillet
2019, deux aventuriers du VTT FUN CLUB partaient
pour un raid VTT en itinérance et en autonomie, avec
une petite remorque : Benoit GASPARETTI et Philippe
IRROY qui avait confectionné les attelages et préparé
l’itinéraire dans le MORVAN.

Pour ceux qui ne connaissent pas le Morvan, en-dessous
de Dijon, le parc régional est constitué de quatre
départements bourguignons, c’est la plantation des
sapins de Noël, et il y a de l’eau partout, dans les
lacs, les rigoles, avec des passages en bois, des modules
qui ne glissent pas, c’est assez extraordinaire.
La région compte de nombreux châteaux.

Un peu d’apprentissage pour s’habituer à la remorque
chargée (il faudra abandonner pain d’épice et autre
délicatesse) ; Benoit en fera les frais sur un virage un
peu serré sanctionné par une belle chute.
Il faut faire le choix de faire mal aux mollets en
restant sur le vélo ou aux épaules en poussant la

charriotte, sinon le système est ingénieux et ça roule
bien.

Pour première nuit, ce sera à
la belle étoile au bord du lac
dont la vocation est la détente
et la pêche ;
dommage pas de chamallows pour le feu de camp.

Les charriottes sont

prêtes à affronter les

chemins du Morvan,

pour une semaine en

complète autonomie

.

Installation du

camp pour la nuit

 à la belle étoile.



Le matin, petit arrêt rafraîchissement. Le bourg de

Quarre les Tombes doit son nom à la multitude de
sarcophages vides placés autour de l’église.
Passage obligé par l’abbaye de La Pierre qui Vire
qui appartient à l’ordre des Bénédictins et propose
une hostellerie ouverte à ceux
désirant faire une retraite.
St Agnan est un lieu de pêche
réputé où abondent brochets,
carpes, gardons et il est
apprécié des oiseaux migrateurs.
Pour le duo, ce sera encore une
nuit sous les étoiles

Passage à SAULIEU, endroit bien connu pour son
restaurant gastronomique, mais la paire de cyclistes
se contentera d’un bistrot de pays au café parisien
avec sa cuisine du terroir.

Le soir, installation au
terrain de camping sur le
bord du lac des Settons

que nous avons connu lors
d’un raid précédent sous
la pluie ; nous avions
dîner au restaurant sur le
ponton, tout en baies
vitrées sur le lac et
Jean-Bernard LABONNE
nous avait concocté un
récital de violon,

       dépaysement garanti.

La maison
hantée n’effraie

pas les hirondelles.

Le café
parisien:
atypique fondé

en 1832 est
resté tel qu’à

l’époque



Dans une vaste cuvette s’étalent
les eaux calmes du lac des
Settons, nom issu du patois
«  cheuttons  » = chétifs
désignant la végétation rabougrie
de genêts et de bruyères qui poussait en bordure de
la rivière. Le tour du lac est long de 16 km.

Camping dans un champ, en pleine nature. Philippe se
rappelait d’une fête de la « vielle » lors d’un passage
précédent, mais là pas de fiesta.

Très grosse journée, chemins non carrossables de piètre
qualité ornière, rus, ruisseau, granites, escarpements
Pause à midi dans un bistrot de pays pour manger la
dernière boîte de sardines au milieu des autochtones.
Passage à Uchon, remarquable pour ses chaos granitiques
dont les formes ont inspirés de nombreuses légendes :
la pierre qui croule, la griffe du diable, la chambre du
bois, le carnaval, le nez de chien…

Ne pas oublier que

le Morvan fut un

haut lieu de la

résistance.



Arrivée sur le hauteurs de
Autun une surprise nous
attends: une piste de descente
balisée. nous attaquerons la piste verte avec ses boucles
et virages relevés, la charriotte nous suivra en
respectant la ligne du vélo.

Le soir fête à la ville  sur le

thème des mobylettes des années 1950. Nombreux
véhicules et stands aménagés de mobilier d’époque, les
participants portent les tenues de circonstance pour
écouter la bonne musique.

Philippe et Benoit rentreront au camping de nuit,
sans éclairage après visite du temple de Janus

Les choses principales sont remises à leur place et le
bonheur est total.
Le circuit étant en ligne, le retour se fera par le car
local (coût : 1,50 euro) en démontant la remorque.
La préposée au bus précise qu’elle pourrait remonter
un groupe plus important, en prévenant pour mettre
un grand bus à disposition. Bon à savoir.


