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Les grands lacs
Ce parcours, vallonné d'un bout à l'autre, permet d'explorer les lacs
artificiels présents au cæur du Parc naturel régional du i\4orvan
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La Morvandelle
sud du Parc naturel régional du lüorvan en suivant
une partie de l'itinéraire de la cyclosportive la Morvandelle
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Ce parcours, situé au sud-est du Parc naturel régional du Morvan,
traverse la Saône-et-Loire, la Nièvre et la Côte-d'Or
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