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Derrière la Poste-Point information se trouve le
Couvent. Il abritait une école privée fondée en 1823
par la marquise de Vibraye. L’école enseignait aux
jeunes filles de la Paroisse. Elle fut fermée en 1925. On
peut apercevoir un petit campanile sur le toit.
Prendre la rue de l’abbé Goulot qui entre dans le village en face de la Poste-Point Information. Le long de
cette voie vous pouvez admirer sur votre droite une
ancienne maison de vigne et tout en haut à gauche
un four (après la révolution chaque habitant avait le
droit de posséder son propre four). A la première
intersection, prendre à gauche en direction de
l’Eglise, place Saint-Hilaire.
L’Eglise Saint-Hilaire date du XIIe et fut remaniée au XVe
et XVIIe siècle. Une de ses chapelles est dédiée à SaintSébastien et abrite le caveau familial du Maréchal de
Vauban. Pendant la révolution, la sépulture de Vauban
fut profanée : le plomb des cercueils était récupéré pour
faire des munitions. N’hésitez pas à admirer derrière
l’Eglise le joli point de vue sur le château.
En 1897, on décida d’ériger sur cette place un buste de
Vauban en l’honneur de l’enfant du Pays. Il fut inauguré
en 1900. A l’occasion du tricentenaire de la naissance du
Maréchal, une plaque y fut scellée le 23 juillet 1933.
Derrière le buste se trouve le Presbytère (actuelle Maison
Communale), qui était autrefois recouvert d’un toit de
paille. En 1815, un incendie l’a détruit ainsi que les maisons alentour.
Prendre, juste après l’Eglise, la première route à droite
dite « Pavé du Maréchal » avec vue sur le château de
Bazoches.
En descendant ce chemin, vous apercevez des chasse
roues qui protégeaient le mur lors des passages des voitures à cheval.
Au premier carrefour, emprunter la route en face qui
monte en direction du château. Prendre la première route
à droite au dessus du parking et suivre « chemin de l’oiseau » (il doit son nom aux nombreux oiseaux qui viennent se baigner ou se désaltérer sur les nombreux points
d’eau de ce chemin).
A noter : un beau panorama sur le village, les reliefs avoisinants, l’Eglise de
Saint-Aubin-des-Chaumes et Vézelay.
Sur la gauche de cette voie au niveau du petit banc en pierre, passe la ligne
de sources dont la Fontaine d’Amour. On raconte que quiconque boirait de
cette source tomberait immédiatement amoureux.
Peu après la Fontaine d’Amour se trouve le « trou de l’oiseau » (petit point
d’eau creusé dans une racine d’arbre). C’est une source dépourvue de calcaire où les gens venaient rincer leur linge.

On traverse alors le hameau de Cueugnes. Sur votre gauche se trouve la
« Source bleue » : elle doit son nom à la présence de fer dans l’eau. C’est un
puits fermé avec avec une vierge (Auge en granit, lavoir à ciel ouvert,
ensemble classique du Morvan).
Tourner à droite, rue des Vieilles Vignes puis de
suite à gauche rue Roulot.
Au carrefour suivant, prendre à droite rue du
Fourneau puis la première à gauche rue du Puits.
Descendre le chemin jusqu’à l’intersection suivante et prendre à droite, rue
de la Coperie. Suivre la route, passer devant la mairie. Vous y verrez une
fontaine abreuvoir de 1856.
Emprunter la rue de l'abbé Goulot. On termine devant la Poste-Point
Information, de l’autre côté de la D 958, route de Corbigny.

Visualisation du parcours
Balisage bleu
Départ du PI
Durée : 1 h

www.morvan-des-lacs.com

Bazoches (58190)

Mairie de Bazoches
Le Bourg - 58190 BAZOCHES
Tél. 03 86 22 10 55
mairiedebazoches@aliceadsl.fr

La Poste-Point Information Bazoches
ouvert en saison

Office de Tourisme du Morvan des Lacs
5, route d’Avallon - 58140 LORMES
Tél. 03 86 22 82 74
ot.morvandeslacs@wanadoo.fr

Impression : Filigrane - Nitry

1) Derrière la Poste-Point information se trouve le
Couvent. Il abritait une école privée fondée en 1823 par
la marquise de Vibraye. L’école enseignait aux jeunes
filles de la Paroisse. Elle fut fermée en 1925. On peut
apercevoir un petit campanile sur le toit.
Prendre la rue de l’abbé Goulot qui entre dans le village en face de la Poste-Point
Information et mène jusqu’à la place de la mairie.
En montant, sur votre gauche, une ancienne forge (en
activité jusque dans les années 70) et l’ancien café de
« Madame Père ». Vers la mairie vous pouvez voir une
croix de chemin, un lavoir et l’abreuvoir

5) Au carrefour, tourner à gauche puis redescendre en direction de l’église. Vous longez le
« Pavé du Maréchal » (allée plantée de platanes).
Vous passez au carrefour « de la Croix Blanche »
en bas du château. Sur votre droite, la maison du
jardinier du château et un peu plus loin, la ferme
d’Écosse (ancienne ferme du château).
A hauteur de l’Eglise, tourner à gauche, passer devant le buste du Maréchal
de Vauban. 30 m plus loin, au croisement, prendre à droite, rue de l’abbé
Goulot en redescendant vers la Poste-Point Information.
N’hésitez pas à aller visiter l’Eglise Saint-Hilaire, où repose le Maréchal de
Vauban et sa famille et admirer les fresques rénovées (de 2007 à 2009).

2) Emprunter la rue de la Coperie puis la rue du Puits sur
votre gauche.
A l’entrée de cette rue, dans votre dos, vous avez une
belle vue sur la chapelle Saint-Roch et juste en dessous
sur une « Loge de vignes ». Remarquez les vieux puits
dans cette rue, qui porte bien son nom. Vous êtes dans
le quartier de l’ancien fourneau. Se tenaient également ici, tapissier (maison de 1897) et matelassier
(maison de 1861). Il faut savoir que le bourg de Bazoches était plutôt peuplé
d’artisans et ses hameaux de paysans. Jolie vue sur le hameau de Queugnes.
En sortant de la rue du Puits, prendre à droite jusqu’à la fin de la route goudronnée. Continuer droit sur le chemin de la messe. C’est ce chemin que les habitants
de Champignolles-le-Bas empruntaient pour aller à la messe à Bazoches.
3) Monter tout droit, suivre la route goudronnée en direction de Champignollesle-Bas. Traverser ce petit hameau jusqu’à une intersection où se trouvent une
croix et une pompe à eau.
4) A cette intersection, prendre à gauche la rue du
Champ Prêtre.
Admirer la vue sur le Morvan et le petit village
d’Empury.
A la prochaine intersection, prendre tout à gauche, route de Villars. Traverser la
route goudronnée. En face, descendre le chemin jusqu’à la voie romaine. Celle-ci
va d’Autun vers Sens. ces routes qui avaient une vocation militaire à l’origine sont
devenues des voies commerciales. A 300 m, vous rencontrez « la Croix de
l’Assassin » érigée en mémoire d’un voyageur tué au XIXe siècle. Admirer un
beau panorama. De gauche à droite : le château Vauban (l’arrière grand père du
Maréchal achète cette maison forte et ajoute Vauban à son nom. En 1684,
Sébastien Le Prestre de Vauban rachète le château et ses terres), le Mont Bué, le
Mont Sabot (et sa chapelle), le Mont Lancioux (ancien Oppidum), la chapelle
Saint-Roch, l’église de Saint-Aubin-des-Chaumes.
Descendre cette voie sur 1 km jusqu’au niveau du château de Bazoches.
Ce château fut acheté par Vauban en 1675, grâce à une gratification que lui
accorda le roi Louis XIV à la suite du siège de
Maëstricht. Il date du XIIe et présente une architecture trapézoïdale (4 tours et donjon entourant une
cour intérieure). Vous avez traversé une forêt morvandelle, typique de la région. Autrefois, tout ce
versant était planté de vignes.

Visualisation du parcours
Balisage rouge
Départ du PI
Durée : 2 h

