


     Le département de Saône et Loire n’est pas réputé pour son 
relief montagneux ; on y trouve pourtant entre 300 et 800 mètres 
des points culminants qui offrent des panoramas de toute beauté. 
     Sur la plupart de ces sites sont implantées des tables d’orienta-
tion qui aident à la lecture des paysages avec des indications inté-
ressantes sur la faune et la flore. 
     Toutes ces tables ont un style et une histoire particulière avec 
des panoramas tous différents qui montrent la richesse et la diver-
sité du département. 
Situées en général sur des chemins de randonnées, elles peuvent 
être le but de belles ballades. 

Qu’est ce qu’une table d’orientation ? 
     Une table d’orientation est une petite construction à vocation 
touristique, qui permet aux personnes d’identifier les éléments im-
portants du panorama qui leur fait face. 

Chaque circuit tient dans une demi-journée ou en une journée(en voiture), 
à condition de passer un quart d’heure autour de chaque table. On peut 
aussi ne visiter que quelques sites et se faire son propre itinéraire. 

 Bien utiliser ce livret 

 
  Restauration &hôtels            
 

  Itinéraire à pieds 
 
  Où se garer? 
     

 
 

 
Aire de pique-nique 
 

  
Légendes, histoires 
 
Lieux à proximité 
 



Laives → Mont Avril →  Jambles → Mercurey 
→ St-Maurice-les-Couches→ Mont Cène → 
Mont Rome → Chassey-le-Camp 

 CIRCUIT N° 4 

Le Chalonnais couchois 

8 étapes, 120 km, 
 prévoir une grosse demi 
journée 

Sur le parcours: 
 Chalon sur Saône, Caves de Mercurey, 
Bout du monde, Canal du centre... 



Au centre de Senecey-le-grand tourner a gauche, prendre direc-
tion Laives, après le pont de l’autoroute tourner à gauche, l’église 
Saint Martin est indiquée. On peut monter en 
voiture et se garer à proximité de la cha- pelle. 

Laives 
Comment accéder au site ? 

Description du panorama : 
Table 1 :  
Elle a été créée en août 1988 
Elle est à 299 m d’altitude et on a une vue panoramique à 180° 
 sur la ville de Sennecey, la plaine de la Saône , la Bresse et par 
beau temps on peut apercevoir le Mont Blanc. 
 
Table 2 :  
Elle a été créée également en août 1988. 
Elle est à 299 m d’altitude et on a une vue panoramique à 180° sur 
la vallée de la Grosne et les monts du chalonnais. 
A proximité de ces deux tables d’orientation se trouve l’église ro-
mane  Saint Martin située 
sur le chemin des moines, 
chemin de crêtes qui mène 
jusqu’à Cluny. Illuminée 
chaque soir depuis 1972 on 
l’appelle à juste titre le 
phare de la bourgogne du 
sud 
 
 



Autour de…: 
 
 

-Château de Sermaisey (14e siècle) 
-Église Saint-Martin de Laives (11e 12e siècle) la où se trouvent 
les deux tables. 
-Chapelle de Lenoux dans le village de Laives (15e siècle ) ainsi 
que le Porche des Antonins  
Il y a aussi d’autres monuments autour de Laives comme la Fon-
taine et le Lavoir à viel Moulin; L’église Saint Julien à Senecey et 
Le Château de Ruffey(12e 13e siècle).  
 - Les lacs de Laives : lieu de baignades et de loisirs           

A Saint Martin de Laives il y aurait eu un trésor . En 1438 
ayant été averti de l’arrivée des écorcheurs, l’abbé de la 
Ferté prévînt les Prieurs de Laives de cacher le trésor du 

monastère qui contient des vases précieux de l’or etc.…..le diable 
tortura un des prieurs qui était en train de cacher le coffre,le prieur 
en se défendant frappa  le diable avec un crucifix et le diable pour 
se venger condamna l’ouverture de la crypte où le coffre était ca-
ché et plus personne ne retrouva ni coffre ni prieur . 

À Laives il y a un camping et deux restaurants : 
 - Auberges des Lacs -Au Bout Du Monde (vers le lac). 



Comment accéder au site ? 
 Depuis Chalon sur Saône  prendre la voie express RN 80 puis la 
sortie Moroges-jambles ; Suivre la direction Jambles puis Cercot à 
droite.  

Il y a un parking au centre  du 
village de Cercot et un autre un 
peu plus haut vers le début du 

sentier près du panneau d’information , 
on peut gagner 10 à 15 mn si on part 
depuis le sentier.  

   
 
On part du panneau d’information, en direction de la cour 
aux étoiles (où se cachent de minuscules débris fossiles res-

semblant à de étoiles) puis on passe par la pelouse calcaire, la 
corniche, les pierriers et leurs genévriers  en suivant le sentier bali-
sé qui mène à la table d’orientation.  

Mont Avril  



Autour de… 
Autour de la table d’orientation se trouve une croix érigée par la 
famille Niepce, qui est celle de l’inventeur de la photographie et qui 
possédait un domaine à Jambles.  

 - Le château de Moroges remonterait aux 
XIIIème et XIVème siècles 

  - Moulin à vent rénové 

 - Fontaines et lavoir 

Pas  de table de pique-nique mais  
un banc vous attend une fois arrivés à 
la table d’orientation pour admirer le 

paysage et la vue.     

Le mont Avril exposé aux vents domi-
nants d’ouest constituait un terrain idéal pour l’installation 
d’un moulin  à vent mobile. Les habitants de Moroges et des  

communes avoisinantes y apportaient leurs grains à moudre. La 
côte Chalonnaise est caractérisée par la succession de moulins à 
vent, fixes ceux-là, sur les Monts des communes de Saint-Désert, 
Jambles…...Ceux-ci sont facilement visibles depuis le belvédère 
du Mont Avril.  

Description du panorama : 
Le Mont Avril a une hauteur de 421mètres. Sa position de 
butte isolée offre un point de vue général et permet un ana-

lyse des trois grands ensembles paysagers: 
- La dépression bressane, 
 - La Côte Chalonnaise, 
- Les massifs vallonnés du Creusot-Montceau. 
Un sentier de découverte balisé présente les paysages et les mi-
lieux naturels. La table d’orientation permet d’appréhender un pa-
norama à 360°. Le Mont Avril est riche de nombreuses espèces 
végétales et animales (comme Anémone pulsatille et le Bruant 
jaune etc…..). De nombreux panneaux  expliquent cette faune et 
cette flore.  



Comment accéder au site? 
 

Il y a un parking à côté de l’espace de loisir « au quatre 
vent d’anges » au centre du village. 
 
il n’y a pas d’itinéraire pour y accéder car la table 
d’orientation se trouve au même endroit que l’espace de 
loisir au centre du village.                                

Jambles 

Description du panorama 
La table d’orientation a été réalise en 2010  par Guillaume Gé-
nelot avec de la pierre de Buxy , en relief rectangulaire, la vue 
est à 180°. Le village possède d’anciennes maison vigne-
ronnes . Jambles se situe au milieu de deux montagnes ju-
melles dont le mont Avril. Il y a également dans le patrimoine 
du village des lavoirs , des cadoles et des vignes , les activités 
viticoles étant la principale activité de la commune.  



Autour de … 
La table d’orientation se situe à côté d’un espace de loisir  

avec agorespace  appelé « Au quatre 
vents d’ange».  
Eglise romane Sain Bégnine proba-
blement construit ver la fin XI siècle, 
elle fut classée monument historique 
en 1943.  
le château de Charnaille a été restau-
ré au XIXe siècle. Il n’a gardé que peu d’élé-
ments de sa fonction guerrière. Il ne reste que 
de rares vestiges du XVe-XVIe siècles. Le châ-
teau est privé et n’appartient pas à la com-
mune, il n’est donc pas ouvert au public.  
Lavoirs et croix anciennes. 
Maison à galerie. 

« le gîte de charnailles » 
ainsi qu’une chambre d’ 
hôtes  « la Germoise ». 

     Il  y a une aire de pique 
nique à l’espace de loisir 
«  au quatre vents d’ange ». 

L’inventeur de la photographie  Nicéphore Niepce et sa 
famille ont habité à Jambles et possédaient un domaine 
viticole . 



Mercurey    

Comment accéder au site ? 
Pour accéder au site il faut tourner a droite, en venant de 
Chalon, dans la rue de Byots avant le Maxi Marché puis 150 
mètre après la sortie du village, se garer près du Calvaire . 

Description du panorama 
Mercurey est un village viticole située près de Chalon sur  Saône . 
Des éléments architecturaux remarquable ponctuent les perspec-
tives tels que la Fontaine de Marjonzin. Et les églises romanes de 
Touches et Notre Dame. 

 La table d’orientation donne un panorama sur le vil-
lage de Mercurey, la côte chalonnaise et ses vi-
gnobles. A proximité se trouve une madone érigée le 
1er  mai 1870 en mémoire de Philippe RIDARD . En 
mai chaque bonne âme venait y déposait une bougie 
pour symboliser leur prière 



Autour de… 

 
Lieux remarquables à proximité du site : 
 
 - Eglise de Touches 12ème siècle  
 - voie romaine longeant l’ancienne route d’Autun 
 - Les ruines du château de Montaigu 14ème siècle  
 - L’église romane de Mercurey possédant un clocher du 12ème 
siècle . 

 
L’ Hôtellerie du Val d’Or,  Restaurant Le Charme, La tour de 
Pizz’, bar de L’Embuscade, Le Mercurey 

 
 
Gîtes et chambres d’hôtes : 
Le Saint Antoine  – Mme PIRAO – Tél 03.85.45.25.88  / 

Mme Christine PROTHEAU  -Tél : 03.85.45.13.52  / Mme MO-
DRIN – Tél : 09 64 34 97 69/06.70.10.75.30  / Mme MURGET – 
Tél. : 03.85.45.23.44/06.59.99.94.55  / Mr et Mme BUREAUX  -
Tél : 03.85.45.28.28–06.33.48.49.99  / Sylvia GAY -   06 03 40 07 
27  / Mme CHOPIN DEBARGE Catherine -  Tél : 06 88 98 63 
33  / Mme Michelle PROTHEAU  – Tél : 03 85 98 08 13 . 

 

La localité doit son nom à la construction en ce temple éle-
vé au dieu Mercure. Elle est implantée sur la voie romaine 
(Via Aggripa) qui va d'Autun à Chalon, dont il ne reste que 

peu de traces, cachée sous du bitume. Quelques vestiges ont été 
découverts à Mercurey et dans ses hameaux. 



St Maurice 

les couches 

Comment accéder au site ? 

 
  A l’entré de Saint-Maurice (côté Couches à 3 km) sur la 
départementale   n°1.  Il faut se garer  vers un panneau 
d’information.  

Description du panorama : 

 
La table est à quelques pas derrière les buissons 

Cette table offre un panorama de 180° sur le pays du couchois 
avec ses vignobles. On voit le Mont Rome.  



 
 -  Le Château de Couches.  
 -Une stèle gallo-romaine dans le mur de l’église qui 
date du 14ème siècle. 
 - Lieu-dit: « le vieux cimetière » un pan de mur de la 
vieille église avec des fragments de tombes. 
 - Plusieurs  vestiges de moulins aux bords de la rivière 
la «  Vielle ». 

Autour de… 

 
Hôtel-restaurant 
Les Trois Maures. 

 Des tables et des bancs sont mis à disposition pour le 
pique-nique et la détente dans un coin ombragé. 



Les 3 Croix  
(Mont Sène) 

Deux tables d’orientation à 180° orientées sud-est et nord-ouest 
érigées en 2000,lave émaillée; altitude de 521métres.  
La montagne des 3 croix est un parc naturel sur deux départe-
ments la Saône et Loire et la Côte d’or. Au nord-ouest, un splen-
dide point de vue  donne sur Santenay et l’Auxois, et au delà le 
Morvan. Au sud-Est sur la commune de Decize la vue s’étend sur 
la plaine de la Bresse, de la Suisse au charolais et au-delà le Jura. 

Prendre le chemin au milieu des pins et faire ensuite envi-
ron 5 minutes de marche en montée. 

Depuis  Nolay  suivre le fléchage « montagne des 3 croix ». Il 
y a un parking juste en bas des tables d’orientation . 

Comment accéder au site? 

Description du panorama 



Autour de … 
 -  le château de Santenay demeure seigneuriale des IX,XII 
et XVI éme siècle. 

 -  Le moulin à vent Sorine qui a été créé entre 1825 et 1835. 
 -  Les falaises et le château de la Rochepot. 
 - Site de départ de parapente. 
 - Le site du bout du monde 

Selon la légende, lorsque le Christ a expiré, le rocher se 
serait déchiré, ouvrant trois énormes failles semblables à 
trois plaies symbolisant les trois croix du calvaire. Aux 
XVII siècle, ou plus anciennement encore, des mains 

pieuses dressèrent ces croix au somment du rocher pour rappeler 
cet événement. 



Mont Rome  

Dans le village de Saint Sernin du Plain suivre le fléchage qui 
indique le mont Rome  : une route très étroite permet d’accé-

der directement en voiture au sommet du mont.  
La table est mal indiquée, il faut prendre un petit sentier sur 
la gauche et monter jusqu’à la table. 

Comment accéder au site ? 



 
 
Le Mont Rome, aussi connu sous le nom de mont Rome Château  
est un sommet qui constitue un point stratégique dans le nord du  
département de Saône et Loire; situé à 5.6 Km au Sud Ouest de  
Nolay il culmine a 546m d’altitude et accueille des installations  
radioélectriques dans le domaine de la télédiffusion et des  
Télécommunications. Il faut absolument regarder la flore où les  
pelouses calcaires ou anciennes pâtures à chèvres et à moutons 
abritent une famille importante d’orchidées ; ce site est connu pour 
son panorama sur l’Autunois et la région de Nolay avec au loin la 
montagne Des Trois Croix. 

Description du panorama : 

 - L’Intermittent: 65 Grand Mazenay 71510 St Sernin du Plain.  
 - L’Estaminet du Mont Rome: 26 Rue de la Mairie 71510 St 

Sernin du Plain  
De nombreux hôtel, et cave a vin à Saint Sernin du Plain.                    

Autour de… 
« Les nuits du Mont Rome » est 
un festival de musique classique 

chaque année, fin juin, début août, sur le 
site de l’ancien théâtre antique 



Chassey-le -Camp 

Le village de Chassey-le-Camp est éclaté en six hameaux répartis 
sur les coteaux autour d’un site néolithique : la première civilisation 
sédentarisée avec agriculture et élevage a été découverte sur ce 
site, prenant alors le nom de « Chasséen ». 
Chassey est devenu essentiellement viticole. Les meilleurs vins 
partaient pour Paris via le canal. Il y avait également vers 1900, un 
moulin à 4 « tournants », une féculerie et deux ports sur le canal. 



Description du panorama 
La table d’orientation est située à une altitude de 434m et a 
un panorama de 180° avec de nombreux chemins de ran-
données. 
De la table d’orientation, on a un point de vue sur la Vallée 
de la Dheune, le Canal du Centre, Santenay et les vi-
gnobles des Maranges. 
De nombreux panneaux donnent des informations sur la 
faune, la flore, les paysages …... 

Comment y accéder ? 
Se garer près de l’église. Prendre le petit 
sentier pour aller à la table. 
Il faut compter environ 15 minutes avec 
un fort dénivelé avant d’accéder à la 
table. En cas de pluie, le sentier peut être 

glissant et dangereux. 

     Autour de … 

Le Canal du centre, le centre thermal, le petit musée, le château 
de Chamilly et le site préhistorique de Chassey.  

A Chassey le Camp, il y a un hôtel-restaurant trois étoiles de 
luxe qui s’appelle « L’auberge du Camp Romain » et aussi une 
aire de pique-nique au sud du camp (accès par Chamilly). 

Château de Chamilly Canal du centre 
Casino de Santenay 



Genévrier 

Orchidées 

Anémone  

Sauge Héllébore 

Œillet des chartreux 



Ancolie 
 

Rosé des prés     Boutons de Guêtre 

Eglantine 

Euphorbe 



NOTES 
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Dans la même Collection... 
Retrouvez : 
Circuit 1 : Roche d’Aujoux → Saint Gengoux → St-Clement-sur-
Guye → Mont-St-Vincent → St-Ythaire 
Circuit 2 : Charnay-lès-Mâcon → Pierreclos → Bussières → 
Solutré → Vergisson → La Roche Vineuse → Berzé-la-Ville  
Circuit 3 : Plottes → Ozenay → Brancion → Charcuble → Mont-St-
Romain → La Vineuse → Suin 
 
A  paraître :  
Circuit 5 : Signal de la Mère Boîtier → Mont-St-Cyr → Montagne 
de Dun →St Christophe en Brionnais → Rontecolon/Chenas → 
Pruzilly → Fleurie 
Circuit 6 : Signal de la Mère Boîtier → Mont-St-Cyr → Montagne 
de Dun → St Christophe en Brionnais → Charolles → Prizy → 
Marcilly la Geurce 
Circuit 7 : Chaintré → St Amour Bellevue → Chasselas Fuissé → 
Chenas → Pruzilly → Fleurie 
En annexe : tables en limite du département 



La DP3 du collège en Bagatelle de Tournus 
 

La DP3 (Découverte Professionnelle 3h)  est une option facultative 
de 3ème dont le but est de faire découvrir le monde professionnel, 
elle s’insère dans le  Parcours de Découverte des Métiers et des 
Formations. Elle propose:  
• Visite d’entreprises, de lycées et centres de formation 
• Partenariat  avec une structure 
• Production concrète autour d’une thématique 
La DP3 dure 3h tous les jeudis. 
Cette année, nous étudions  les métiers du tourisme et notre projet 
est de concevoir des livrets guides sur les tables d’orientation. 
Nous avons effectué plusieurs sorties sur le terrain. Nous travail-
lons ensuite en classe sur la composition et la mise en page. 
Nous avons bénéficié des conseils de l’Office de tourisme de Tour-
nus et de l’ADT (Agence Départementale du Tourisme). 


