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L’Association LES AMIS DE LA PLAINE 

L’Association LES AMIS DE LA PLAINE a été créée en 2002 par des habitants de Blanot (commune 
de 138 habitants) soucieux de maintenir entre eux un lien amical allant au-delà de l’entraide et du 
voisinage, de garder ensemble l’identité du village, son originalité, bref de prendre conscience de notre 
patrimoine et de le faire découvrir à tous ceux qui y viendront. Son objet est « la création d’animations 
villageoises au gré des saisons et des demandes », dans notre petite commune de Blanot  

D’abord ouverte principalement aux habitants résidant en permanence dans la commune, l’association 
a connu depuis 2010 un nouveau souffle en s’ouvrant aux habitants des résidences secondaires et aux 
amis. 

Ses réalisations 

Au cours des derniers exercices, l’association a réalisé de nombreuses activités :  

Le panneau d’information situé en bordure du parking au pied de l’église, destiné à donner aux 
visiteurs des informations sur le patrimoine de la commune et sur les activités proposées.  

Le Blog des Amis de la Plaine notre outil de communication sur internet http://lesamisdelaplaine-
blanot21.over-blog.com/  

L’exposition permanente d’agrandissements de cartes postales anciennes de Blanot dans la 
Salle des Fêtes de la Mairie de Blanot, pour mettre en valeur le patrimoine culturel de la commune.  

Création d’itinéraires de promenade dans Blanot et les alentours, cartes mises gratuitement à 
la disposition des personnes intéressées sur le Blog de l’association (fichier téléchargeable et 
imprimable).  

Des promenades-goûters ouvertes au public, qui ont permis de tester sur les itinéraires créés ci-
dessus, parfois déclinées en « promenade-grillades », « promenade-tea-party », « promenade-
barbecue »…  

Organisation de concerts de musique classique dans l’église de Blanot accessibles aux familles 
avec la gratuité pour les moins de 16 ans et une participation aux frais modeste (10 euros) pour les 
adultes, pour faire rayonner la musique classique dans le monde rural. L’association a ainsi accueilli le 
Chœur ORFEJ de Ljutomer (Slovénie) en 2011, le Coro da Camera di Varese (Italie) en 2012, le TRIO 
DIMITRI (France) en 2013, le duo Cristina Montagna et Benjamin Fau (flûte traversière et guitare 
classique) en 2014, 5 Solistes de l’Orchestre National d’Ile de France en 2015, l’Ensemble Du Bout Des 
Doigts (France) en 2016, un « Ensemble Clarinette et trio à cordes » en 2017, l’Ensemble Miniature 
en 2018, le Quatuor Hadès en 2019, l’Alter Duo en 2021. 

Repas choucroute, soirée crêpes… 

Mise à la disposition du public d’ouvrages de l’écrivain Henri Perruchot biographe, philosophe, 
co-fondateur de l’Académie du Morvan, inhumé au cimetière de Blanot, dont la garde nous a été 
confiée par l’Académie du Morvan. 

Des expositions dans la Salle des Fêtes de Blanot 

• Outils des métiers artisanaux (forgeron, maréchal-ferrant, sabotier, meunier) en 2016, 

Collection Claude Dhorne, suivie en 2018 d’une « Saison 2 » consacrée aux métiers de la 
vigne, tonnellerie, cordonnerie, et aux rabots, et en 2021 d’une « Saison 3 » consacrée 
aux marteaux, outils forestiers, outils coupants (haches, serpes, faucilles). 

• Rétrospective Henri PERRUCHOT (1917-1967) en 2017, à l’occasion du centenaire de la 
naissance et du cinquantenaire du décès de l’écrivain Henri Perruchot. 

• Flottage du bois dans le Morvan en 2019. 
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Autres actions ponctuelles ou menées avec d’autres associations 

• Depuis juillet 2018, l’association Les Amis de la Plaine participe, sous l’égide de l’association 
Blanot en Fêtes à une opération de rénovation du lavoir de la Fontaine de la Velle, rue de la 
Grande Cour à Blanot. 

• En août 2020, en accord avec la municipalité de Blanot, l’association Les Amis de la Plaine a 
lancé une opération ponctuelle Au secours de la rivière La Plaine d’arrachage de roseaux dans 
le bourg de Blanot, exclusivement dans le lit de la rivière, visant à rétablir le libre écoulement 
de l’eau. Une vingtaine de volontaires ont participé à cette opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information : l’association LES AMIS DE LA PLAINE a sollicité pour son activité culturelle l’avis de 

la Direction Régionale des Finances publiques sur l’éligibilité de l’association au bénéfice des réductions 
d’impôt prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, applicable aux Organismes 
reconnus d’Intérêt Général ; le collège de l’administration, siégeant à Lyon le 1er avril 2014, a rendu un 
avis favorable.  
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Des itinéraires de promenade autour de Blanot 

Pour découvrir agréablement Blanot et ses alentours, Les Amis de la Plaine vous proposent quelques 

circuits de promenade. Les 2 premiers itinéraires ont été testés lors de promenades-goûters organisés 

au cours l’été 2012. Une variante « raccourcie » du 2ème a été ajoutée ensuite. 

2 nouveaux itinéraires ont été testés lors de promenades-goûters organisés au cours l’été 2013, 2 

autres au cours de l’été 2014, 1 au cours de l’été 2015, 1 au cours de l’été 2016, 2 au cours de l’été 

2017, 1 au cours de l’été 2018, 1 au cours de l’été 2019, et 2 au cours de l’été 2021. 

La plupart les cartes des itinéraires sont affichées au verso du panneau d’information de l’association, 

sur le parking au pied de l’église de Blanot. 

 

Image1137_panneau_d’information_verso 

Pour des raisons de taille de fichier téléchargeable, le document est scindé en 2 parties. La première 

partie contient les itinéraires numérotés de 1 à 7, ci-dessous : 

 

1. ITINERAIRE BLANOT – LE CHENAUT – MONTOT – GRAND VAU – BLANOT 

2. ITINERAIRE BLANOT – LA FONTAINE DES PRES – LES MEULOTS – LE MOULIN DE LA VOLERE – 

MELIN – JONCHERES – LA CHASSAIGNE – LA FONTAINE DES PRES – BLANOT 

3. ITINERAIRE « RACCOURCI » BLANOT – LA FONTAINE DES PRES – LES MEULOTS – LA 

CHASSAIGNE – LES GRANDES CHAINTRES – LA FONTAINE DES PRES – BLANOT  

4. ITINERAIRE BLANOT – LE BREUIL – LE CHEMIN EUROPEEN – LA GOUTTE NOAILLE – 

MAISONTHIERS – LA FONTAINE DES PRES – BLANOT 

5. ITINERAIRE EFFOURS – BERGERON – LA COME DES BRAS – LA COPERIE – LA PERDRIX – LES 

GRANDES ROIES - EFFOURS 

6. ITINERAIRE AUTOUR DE BLANOT « LE TOUR DES AYERS » : BLANOT – VAUMENO – LES 

MAUSOUHAITS – LES AYERS – LA CROIX DU POSTILLON – LES GAYLOTS – ANTENNE-RELAIS – 

EFFOURS – LA QUEUE DE L’ETANG – BLANOT 

7. ITINERAIRE BLANOT – LE ROCHEROT – LE CHENAUT – MONTOT – GRAND VAU – BLANOT 

mailto:lesamisdelaplaine@gmail.com
https://lesamisdelaplaine-blanot21.over-blog.com/


Association Les Amis de la Plaine – chez Mme Monique MARTIN   10, rue de l’Eglise  21430 BLANOT 
lesamisdelaplaine@gmail.com  https://lesamisdelaplaine-blanot21.over-blog.com/  p.5 

8. ITINERAIRE « LA VOIE ROMAINE » : LES GAYLOTS – CHISSEY-EN-MORVAN – LA PREE – BUIS – 

LES GAYLOTS 

9. ITINERAIRE « DECOUVERTE DU PATRIMOINE DE JONCHERES » : JONCHERES place Henri 

PERRUCHOT, Jean SCHNELLENBERGER, Site du « TRESOR DE BLANOT », ancien LAVOIR DE 

JONCHERES ET RIGOLES, RUINES DU MELIN, CHATELET DE MELIN, PONTS DE PIERRE VERS LA 

VOLERE, JONCHERES 

10. ITINERAIRE MAISONTHIERS – RUERE – LA FERRIERE – REGLOIS – MAISONTHIERS 

11. ITINERAIRE BLANOT – GRAND VAU – LA PERDRIX – EFFOURS – LES GAYLOTS -LES AYERS – 

BLANOT 

12. ITINERAIRE MAISONTHIERS – LA GRANDE NOAILLE – LES LATTOIS – SOURCE DE CHAUDOT : A 

LA RECHERCHE D’UNE SOURCE CHAUDE 

13. ITINERAIRE LES MEULOTS - LA CHASSAGNE - JONCHERES - LES TILLEULS - RUINES DE MELIN - 

LES MEULOTS 

14. ITINERAIRE MAISONTHIERS - LA CHAINTRE DES AGNEAUX - LES MEULOTS - LA VOLERE - LES 

PICHOIRS - MAISONTHIERS 

15. ITINERAIRE JONCHERES – RUE JEAN DIARD – RUE DU CHEMIN NEUF – RUISSEAU DES COMES –

JONCHERES 

DE NOUVEAUX ITINERAIRES DEVRAIENT VOIR LE JOUR AU COURS DES ANNEES A VENIR… 
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ITINERAIRE BLANOT – LE CHENAUT – MONTOT – GRAND VAU – BLANOT 

 

Le point de départ est le panneau d’information situé sur le grand parking au pied de l’église de Blanot.  

Partir sur la route en direction du sud-ouest (rue de l’Eglise), dépasser les 2 maisons puis prendre le 

chemin rural sur la gauche juste avant la sortie du village ; franchir la rivière La Plaine par la petite 

passerelle aux « Chazots » puis continuer le chemin « En Chevis » (rue des Prés) ; rejoindre pendant 

quelques mètres la route départementale, puis prendre à droite le sentier, le plus à gauche : on passe 

devant une petite maison puis on commence la montée sur « Le Chenaut » ; au sommet, on a une très 

belle vue d’ensemble sur le village de Blanot.  

Le chemin se poursuit sur un plateau en direction de Montot. A « La Chaume du Plan », prendre sur la 

droite la route départementale puis le chemin, et encore à droite amorcer la descente sur « Grand 

Vau ».  

Au bas du chemin, reprendre sur quelques mètres la route départementale, puis le chemin rural « En 

Chevis » (rue des Prés) sur la gauche.  

Descendre ensuite le premier chemin sur la droite, vers « Le Pâquis », franchir La Plaine sur le pont de 

bois, en face de la Mairie, et revenir au parking par la route sur la gauche. 
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Image_0151 Image_0152 
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ITINERAIRE BLANOT – LA FONTAINE DES PRES – LES MEULOTS – LE MOULIN DE LA 

VOLERE – MELIN – JONCHERES – LA CHASSAIGNE – LA FONTAINE DES PRES – BLANOT 
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Le point de départ est le panneau d’information situé sur le grand parking au pied de l’église de Blanot. 

Partir en direction du nord-est (rue de l’Eglise). 

A la croix, poursuivre la route sur la gauche (rue de la Croix) vers la Fontaine des Prés (aussi appelée 

Fontaine Cortet) ; à la fontaine, la source a été captée, mais s’écoule toujours dans le fossé sur la droite 

du chemin ; continuer vers l’est (rue de Melin) et franchir la rivière La Plaine. 

Suivre la route vers le nord en direction des Meulots (gite) puis du Moulin de la Volère (moulin en 

activité jusqu’aux années 1970).  

Continuer et prendre le chemin en face, qui mène vers les ruines de Melin ; franchir La Plaine sur la 

gauche ; on se trouve alors à proximité de vestiges pratiquement invisibles de tombes mérovingiennes. 

Poursuivre par le sentier escarpé ; au bas de la descente, on franchit de nouveau La Plaine au point le 

plus au nord du circuit, puis on revient en direction du sud-est : 

On rejoint la route départementale qui mène à Jonchères (direction sud-ouest) ; dans le village, à la 

croix (place Henri Perruchot), prendre la route à droite (rue des Chaillots), longer une ferme (ancienne 

demeure de l’écrivain Henri Perruchot), puis continuer sur le chemin de « La Chassaigne », jusqu’à 

rejoindre la route pour revenir vers la Fontaine des Prés puis Blanot. 

  
Image_0328 Image_0329 
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ITINERAIRE « RACCOURCI » BLANOT – LA FONTAINE DES PRES – LES MEULOTS – LA 

CHASSAIGNE – LES GRANDES CHAINTRES – LA FONTAINE DES PRES – BLANOT 
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Il s’agit d’une variante raccourcie de l’itinéraire précédent : un chemin de traverse (en rouge sur la 

carte) permet de relier la route (sur la droite, au sommet de la côte entre Les Meulots et le Moulin de 

la Volère) et le chemin de La Chassaigne. 

 

  
Au sommet de la côte,  

raccourci vers La Chassaigne 
Embranchement du  

raccourci vers La Chassaigne 
Image0381_sommet_cote_raccourci_vers_cha

ssaigne 
Image0376_embranchement_raccourci_vers_ch

assaign 
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ITINERAIRE BLANOT – LE BREUIL – LE CHEMIN EUROPEEN – LA GOUTTE 

NOAILLE – MAISONTHIERS – LA FONTAINE DES PRES – BLANOT 

 

Le point de départ est le panneau d’information situé sur le grand parking au pied de l’église de Blanot.  

Partir sur la route en direction du sud-ouest (rue de l’Eglise), et prendre à droite la route D106G en 

direction de Maisonthiers (rue de la Grande Cour), puis à gauche en direction du Breuil (rue du Breuil).  

Après avoir longé 2 maisons, la route serpente et est assez escarpée. Elle se poursuit sur le plateau par 

un chemin de terre, agréablement ombragé, le « chemin européen » (= dont la construction a été 

financée par la Communauté Européenne). 

Avant l’extrémité de ce chemin, pour éviter de longer la route D980, assez fréquentée, on peut 

s’engager dans le Bois des Hâtes (plein nord) pendant 250m pour rejoindre un sentier forestier, à 

gauche (ouest-nord-ouest) ; juste avant d’atteindre la route D980, reprendre à droite (nord-est) 

pendant 150m un autre sentier, jusqu’aux panneaux indiquant les parcelles 21 et 22. Prendre à gauche 

(nord-ouest) sur 250m. Après avoir longé une épave de voiture, on rejoint un chemin de terre qui mène 

sur la droite (nord-est) vers Maisonthiers.  
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En arrivant à Maisonthiers, on peut prendre à droite vers le hameau du bas (rue de la Fontaine), longer 

de jolies maisons agréablement fleuries, puis poursuivre en direction de Blanot.  

Longer les Chaintres-sur-l’Etang, on aperçoit un étang et des ruches sur la droite, puis prendre le 

chemin qui descend un peu à gauche et contourne Moron. A la Fontaine des Prés, remonter à droite 

vers le bourg (rue de la Croix). 

  
Image_0619 Image_0620 
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ITINERAIRE EFFOURS – BERGERON – LA COME DES BRAS – LA COPERIE – LA 

PERDRIX – LES GRANDES ROIES - EFFOURS 
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Le point de départ est le petit panneau d’information municipal situé à Effours, au-dessous de la croix 

(possibilité de garer les véhicules).  

Remonter la route sur 250m en direction de Blanot ; on longe en contrebas le hameau et l’ancien 

moulin d’Effours, sur la rivière La Plaine.  

En face du pont, prendre à droite le chemin goudronné qui monte en direction sud-est et se poursuit 

par un chemin de terre.  

Après 700m, on arrive au début de la boucle : prendre le chemin de droite (vers l’est), et un peu plus 

loin le plus à droite ; on longe côté gauche des framboisiers sauvages, et côté droit des bois 

communaux ; après la traversée du bois de Bergeron, le chemin se poursuit à travers champs dans La 

Come des Bras.  

A l’intersection, prendre à gauche vers le nord, en direction de La Coperie (le chemin vers le sud mène 

vers Villiers-en-Morvan). Très belle vue sur les paysages du Morvan.  

Après Les « chalets loisirs » de La Coperie, prendre sur la gauche (vers l’ouest) pour commencer la 

descente vers La Perdrix, puis retour vers Effours. 

  
Image_0719 Image_0721 

 

 

Image_0724  
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ITINERAIRE AUTOUR DE BLANOT « LE TOUR DES AYERS » : BLANOT – VAUMENO 

– LES MAUSOUHAITS – LES AYERS – LA CROIX DU POSTILLON – LES GAYLOTS – 

ANTENNE-RELAIS – EFFOURS – LA QUEUE DE L’ETANG – BLANOT 
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Le point de départ est le panneau d’information situé sur le grand parking au pied de l’église de Blanot.  

Partir sur la route vers le sud-ouest (rue de l’Eglise) en direction de Chissey-en-Morvan. Au bout d’un 

kilomètre, on rencontre sur la droite l’entrée d’un chemin, que l’on emprunte.  

Sur les 400 premiers mètres, ce chemin est à découvert, assez caillouteux, un peu escarpé ; puis on 

pénètre dans le sous-bois, rencontrant aussitôt l’embranchement de 3 chemins.  

Nous prenons celui du milieu (celui de gauche fait faire une boucle assez courte qui nous ramène à 

l’entrée du chemin, celui de droite nous emmène vers l’extrémité du « chemin européen », mais nous 

n’avons pas testé cet itinéraire). Un agréable parcours en sous-bois nous amène jusqu’à la route D980.  

Nous repartons sur la gauche, sur une petite route (rue des Gaylots), avec une vue très dégagée sur le 

sud du Morvan. Nous rencontrons sur la droite la « Croix du Postillon » : « la diligence fut un jour 

attaquée par des brigands qui tuèrent le postillon nommé Baptiste. Une croix de pierre se dresse 

encore actuellement. Elle porte l’inscription ‘’ Croix du Postillon Baptiste ‘’ ». 

Nous poursuivons sur la route, et rencontrons une première construction (une ancienne grange) ; à 

cet endroit, nous laissons sur la droite un chemin qui se dirige vers le sud-sud-est, c’est l’extrémité 

nord d’un tronçon d’une ancienne Voie Romaine qui mène à Chissey-en-Morvan : « une ancienne Voie 

Romaine d’Autun à Avallon et des vestiges de canalisation et poterie gallo-romains attestent de la 

présence d’un habitat dès les premiers siècles. Il y a un siècle, les fossés qui délimitaient de chaque 

côté la Voie Romaine, nettement visible sur une centaine de mètre, existaient encore » (cette Voie 

Romaine fait l’objet d’un autre itinéraire de promenade). 

Nous longeons ensuite à notre droite la Ferme des Gaylots, puis sur la gauche l’antenne-relais dont les 

fréquentes et interminables avaries donnent tant de soucis aux Blanotins ; et à droite, des ruches qui 

donneront l’incomparable miel du Morvan ; nous redescendons vers le hameau d’Effours et 

franchissons le petit pont sur La Plaine, en longeant l’ancien moulin. 

Nous remontons sur la route D106b en direction de Blanot. Sur la droite, le pavillon des chasseurs 

permet de s’abriter un peu en cas d’averse… Nous poursuivons vers le hameau de La Queue de l’Etang, 

où un gite vient d’être aménagé, franchissons de nouveau La Plaine sur le « Pont d’Esbard » puis 

remontons vers le bourg après avoir croisé notre chemin initial. 

  
Image_1059 La croix du postillon 

Image_1063_la croix du postillon 
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Image_1068 Les ruches 
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ITINERAIRE BLANOT – LE ROCHEROT – LE CHENAUT – MONTOT – GRAND VAU – 

BLANOT. 
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Le point de départ est le panneau d’information situé sur le grand parking au pied de l’église de Blanot. 

Partir à droite sur la route en direction du bourg (rue de l’Eglise), puis à gauche à la croix (rue de la 

Croix), monter le long de Moron puis, à la Fontaine des Prés (aussi appelée Fontaine Cortet), prendre 

à droite (rue de Melin).  

Franchir La Plaine, prendre à nouveau à droite en direction de Perron (rue de Perron).  

Au hameau de Perron, prendre à gauche la route D106b en direction de Liernais, monter sur environ 

400m, puis prendre sur la droite le chemin de terre rouge.  

Ce chemin escarpé mène à Montot en longeant Le Rocherot. Il longe aussi l’ancienne décharge, où 

toutes sortes de gravats et débris de toutes sortes sont plus ou moins enterrés, laissant d’étonnantes 

surprises pour les archéologues dans 2000 ans…  

On arrive ensuite sur le plateau, où l’on va contourner les installations des Etablissements Roche, vers 

« La Chaume du Plan », avant de rejoindre le chemin sur la droite qui redescend sur « Le Chenaut ».  

La vue sur Blanot et ses environs est magnifique.  

Arrivés à Blanot, pour terminer la boucle, prendre sur la gauche la rue des Prés, sur toute sa longueur, 

et franchir La Plaine par la petite passerelle métallique. Reprendre à droite la route D106b pour 

rejoindre le point de départ. 
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