
 

Ouroux en Morvan à : 
52 km de BIBRACTE 
49 km de VEZELAY 
34 km de SAULIEU 

23 km de CHÂTEAU CHINON 

 

Office de Tourisme d’Ouroux en Morvan 
Place Jean Gautherin 

58230 OUROUX EN MORVAN 
Tel : 03 86 78 20 11  

Email : otsi.ouroux.en.morvan@wanadoo.fr 
Site : www.ouroux-en-morvan.com 

Territoire des Grands Lacs du Morvan 

Ouroux en Morvan 
 
 

Village Vacances Authentique 
 

Découvrez le savoir-faire d’autrefois et pénétrez dans  
l’univers de la famille Barbotte, caviste depuis 5  
générations (visite du musée et de la cave). 
Site associé aux écomusées du Parc Naturel Régional du 
Morvan. Tel : 03 86 78 24 01 - cavesbarbotte@orange.fr   

       Ecomusée du Vin et de la Tonnellerie 

        Base de loisirs 
Location de VTT, quad, paint-ball, rafting, nage en eau 
vive… Renseignements à l’Office de Tourisme. 

Services et commerces 
Supérette, boulangerie, boucherie, charcuterie, caviste, 
cafés-brasserie, tabac, presse, banque, poste, salon de 
coiffure, électroménager, électriciens, chauffagistes, 
plombiers, ferronnier, btp, garage automobile, station  
essence et lavage 24h/24h, médecin, pharmacie,  
pompiers, producteurs locaux à votre disposition... 

Organisation de randonnées accompagnées 

Activités été pour les enfants  et les adolescents 

Marché le Dimanche matin 

Marchés saisonniers 

Pour  vous loger... 
Camping-caravaning « Les Genêts »*** 03 86 78 22 88 
Gîte d’étape et de séjour   03 86 78 22 88 
Hôtel Restaurant « Le Lion d’Or »  03 86 78 15 55 
Gîte et Chambres « Savaul’Détour » 03 86 78 20 14 
Gîtes et Chambres « Ambiance Morvan » 03 86 78 22 21 
Meublés de Tourisme et Gîtes Ruraux  
(renseignements Office de Tourisme) 

Pour vous restaurer... 
Table d’hôtes « Savaul’Détour »  03 86 78 20 14 
Ferme Auberge « Chez Flo »  03 86 78 21 87 
Brasserie de l’église   03 86 78 24 95 
Café des Arts    03 86 78 26 08 
Restaurant « Le Lion d’Or »  03 86 78 15 55 

Ouroux  
en Morvan 

(à 270 km d’Ouroux) 

(à 110 km d’Ouroux) 
Nevers 

(à 87 km d’Ouroux) 

(à 230 km d’Ouroux) 

Lyon 



        Le Maquis Bernard 

« Partie(s) de Campagne » s’est installé à 
Ouroux en Morvan depuis 2008. Le 3e week-
end de juillet, ce sont 250 courts métrages 
projetés, des animations musicales, des  
rencontres avec professionnels du cinéma et 
8000 spectateurs attendus . Tout au long de 
l’année est assurée une diffusion de films récents et  
classiques. 

La chapelle est un monument unique (Haute 
Antiquité et XIXème siècle), ancien lieu de 
procession et de pèlerinage est un des lieux 
incontournables de votre visite ! A découvrir 
sur le site de la chapelle, le « Cimetière des 
Artistes » créé dans le cadre de l’opération 
32+32=2000 à l’occasion du passage au 
nouveau millénaire, témoignage de  
l’engagement artistique hors du commun 
d’Ouroux.  

 

 

 

Ressourcez-vous! 

Le plaisir de la marche 
s’offre à vous !  
Paysages, faune et flore 
vous sont exposés 
grâce à 8 circuits  
balisés de 3 à  18 km et 
raviront petits et grands. 
Point de passage du GR 
de Pays « Tour du  
Morvan  par les Grands 
Lacs », et transversale 
pour rejoindre le GR 13. 

Débutant ou expérimenté, 6  
circuits VTT de 4 à 18 km , et la 
Grande Traversée du Morvan  
passent par Ouroux.  

De nombreux circuits équestres 
dont le GR « Tour équestre du 
Morvan » traversent la station  
ourouxoise... 

        Le paradis des randonneurs! 

 Évasion à cheval… 

         Plaisir de la pêche… 

Ouvrez-vous sur le monde! 

« Le Mât d’Ouroux », 1er en France , et 5ème 
dans le monde, est une sculpture d’Antoine de  
Bary, inscrite dans l’opération du « Mât pour des 
Oasis ». Cette œuvre ravira les amateurs d’art 
contemporain. 

         Le site de la Chapelle de Savault 

      VTT pour tous…      

Vivez le Morvan! 

        Ouroux, Village Vacances Authentique... 
Ouroux en Morvan et ses  
habitants sont heureux de 
vous accueillir et de vous 
faire partager  leur histoire, 
leur culture, leurs saveurs, 
leurs vies. Avec des  
hébergements divers de 
qualité, de nombreux  
commerces de proximité, 
un accueil touristique à l’année , notre village s’ouvre à 
vous pour vous faire découvrir le Morvan. 

                       Une culture à partager... 
Habitat, patrimoine , le  
Morvan est un territoire hors 
du commun, qui a su allier 
Histoire et Modernité. 
Contes, paysages,  
hommes et patois , Ouroux 
vous convie à un simple  
retour aux sources. 

        Une nature à préserver... 
Commune du Parc Naturel 
Régional du Morvan, Ouroux 
en Morvan se caractérise par 
sa volonté d’inscrire son  
tourisme dans une logique 
de développement durable . 
Respect de l’environnement 
et économies d’énergie,  
participez à notre démarche...  

                          Un terroir à savourer... 
Les agriculteurs et producteurs  
morvandiaux, soucieux du bon 
goût  et du savoir-faire , vous 
p ropos ent  des  produ i t s 
« comme autrefois ».  Viande 
charolaise, miel, fruits et  
fromages sont autant de saveurs 
à retrouver sur notre marché 
hebdomadaire du dimanche et 
les marchés de saison.  

                                       L’art contemporain 

Haut-lieu de la Résistance, le Morvan a 
accueilli de nombreux maquis. Un des 
plus anciens et le plus important, le  
Maquis Bernard , se situe sur la commune 
d’Ouroux. Un circuit de petite randonnée  
avec panneaux informatifs vous permet de 
découvrir les maisons reconstituées et le 
cimetière franco-anglais. 

        Également... 
Le Magiscope du Morvan  ; le Totem en feu ; le centre de la 
zone Euro 2008 ; les Tranchées de la Loutière ; les voies  
romaines ; le buste de Chevalier (XIIIème siècle) et la Vierge à 
l’enfant (XVème siècle), classés Monuments Historiques. 

Au cœur même du village, un étang de 6,5 hectares vous 
attend. Offrez-vous un moment de détente seul ou en famille 
en « taquinant » poissons blancs, carpes et brochets. A  
quelques kilomètres du Lac de Pannecière , le plus grand lac 
du  Morvan, et de la rivière 1ère catégorie « Le Chalaux ». 
Ouroux , village phare de la pêche en Morvan ! 

         Le festival du film court 

 


