
Plus près des étoiles 

Points de vue remarquables en Saône et Loire 



     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 souvent accessibles en voiture. 

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. 
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Lieux à proximité 
 



Tournus -  La Roche d’Aujoux -  Saint 

Gengoux le National  -  Saint Clément 

sur Guyes  -  Mont Saint Vincent  - Saint 

Ythaire 

6étapes, 100 km, prévoir une demi-journée 
 

CIRCUIT N° 1 

Entre Saône et Guye 

Sur le parcours… 
Forêt de Chapaize, église de Lancharre, 
rivière Grosne, bourg médiéval de Saint 
Gengoux, château de Saint Maurice des 
champs, rivière Guye, château de Sigy le 
Châtel 

Mancey 

Saint Gengoux 

Saint Clément 

sur Guye 

Mont St Vincent 

Saint Ythaire 



La Roche d’Aujoux 
Comment y accéder ?  

De Tournus prenez la direction de Mancey, vous aurez une 
montée en virages quand vous arriverez en haut « col des 
chèvres » vous pouvez vous garer sur le bas côté. ( Roche 

d’Aujoux indiquée) 
Pour atteindre la Roche d’Aujoux, il faut passer par un che-
min qui est caillouteux et parfois boueux quand il a plu. Il y 

a environ vingt minutes de marche : Suivez la direction  
« chemin des moines » jusqu'à la prochaine  
intersection : tournez à gauche direction  
« table d’orientation ». En arrivant devant le 
panorama, sur votre gauche, vous trouverez 
une stèle en hommage aux jeunes maqui-
sards de la seconde guerre mondiale. .  



Ce que l’on y  trouve !  

Le Seigneur de Balleure,  passionné de chasse quitte la 
messe de minuit pour poursuivre un cerf qui l’entraîne au 
sommet de la Roche D’Aujoux. Emporté par son élan, il 
tombe dans le vide. 

 Pour expier le sacrilège il est condamné à errer éternellement sur 
les lieux, on peut parfois l’entendre appeler son chien Garélaut.  
 Au pied de la roche d’Aujoux qui domine le village d’Etrigny, 
on a trouvé les ossements d’un Gaulois.  Les Romains  aussi s’ins-
tallèrent sur la commune, comme le prouve la découverte de nom-
breux trésors et d’objets variés. 

Altitude : 479 mètres table à 180°.  
Nous sommes entourés de buis, de feuillus et de 
fougère. Le paysage présente au loin des habita-
tions regroupées en hameaux: Balleure, Etrigny, 
Tallant, Sully, Nanton., des vignes,des pâturages et 
des forêts. 



Description du panorama 
Table à 180°, installée au lieu dit « la Poraire », altitude  417m,  et 
inaugurée le 23 juin 2012.  
Au pied de la colline, vers le sud-est, se répartissent le hameau de 
la Grenouille et les écarts appelés en Bourges, le Plain, les 
Chaumes, la Plâtrière et l’Effondrée. 

Le panorama offre une 
vue sur les monts du Mâ-
connais et du Charolais. 
Les forêts dans le lointain 
succèdent aux prairies où 
paissent les vaches cha-
rolaises.  
En contrebas, on aperçoit 
le tracé de la voie  
romaine entre la  
Grenouille et  
l’Effondrée. 

Comment y accéder? 
Depuis St Gengoux le National prendre la di-

rection de Joncy, dans le village de Saint Clément 
sur Guye, prendre la direction salle des fêtes où se 
trouve le parking. 

Saint Clément sur 
Guye 



 A quelques dizaines de mètres en amont des menhirs, 
implantés près d’une voie ancienne devenue voie romaine, 
un CIMETIÈRE MÉROVINGIEN (qui peut être daté de la fin 

du VIe siècle au milieu du VIIe siècle et qui n’est plus visible) a 
connu plusieurs campagnes de fouilles ; 70 tombes ont été mises 
à jour. 
 
Deux exploitations d’extraction de matériaux ont fonctionné à Saint 
Clément : une carrière de pierre calcaire, près de Corcelles, aban-
donnée en 1952, et une mine de gypse accompagnée d’une plâ-
trière, entre les Chaumes et la Plâtrière, qui a été fermée vers 
1900. 

Autour de… 

 Dans le village, église romane du Xè siècle, avec peintures 
murales et pierres tombales, les maisons vigneronnes. 

Sur la commune: voie romaine, 2 menhirs, moulin à vent.  
 

L’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye 
propose, de juin à septembre, concerts dans l’église romane, expositions dans 
la Maison de l’Association, conférences-projections, colloques, stages, prome-
nades pédestres guidées, etc. 

 
Auberge de saint Clément, en face de l’église.  
Ouverte du mercredi au dimanche soir 







Description du panorama 
Table à 360°, altitude 603 m.  
La tour sur laquelle elle se situe s’appelle la Tour de l’Assommoir .  
 
Le Mont Saint Vincent est le deuxième plus haut lieu de la Saône 
et Loire. 
On a une vue sur les Monts du Mâconnais et les Mont du Beaujo-
lais. Par temps clair, on aperçoit même le Mont Blanc! 

Redescendre jusqu’à la gendarmerie puis remonter en di-
rection de la station météo. 

Comment y aller? 
Depuis St Clément sur Guye reprendre la direction de Joncy 
et arrivé à Mont St Vincent se garer sur la place du village 
devant la maison de retraite. 

Le Mont Saint 

Vincent 



   Depuis toujours on a utilisé le Mont Saint Vincent 
comme moyen de communication grâce à sa haute alti-
tude. Au temps des celtes, des  feux s’allumaient pour 
répandre des nouvelles. Jadis, à la Tour de l’Assommoir, 

un ancien télégraphe fonctionnait.  

 En passant on peut s’arrêter au jardin médiéval et visi-
ter l’église du XIème siècle qui présente la particularité de 
comporter une nef avec des berceaux transversaux, 
comme à Tournus. Il y a aussi la station météo. La Mai-
son du Bailli est aussi intéressante, elle se situe dans la 

rue de la Chapelle ainsi que le Grenier à Sel et la Maison des Cal-
lard dans l’ancienne rue de la Chapelle. 

Autour de… 

                     De nombreux lieux d’hébergement et de restauration                      
                     sont dans le village. 
   

A proximité de l’église, il y a une aire de pique-nique. 



Description du panorama : 
Table a 360° installée a une altitude 
de 330 mètres. 
Le panorama permet de découvrir 
un paysage de bocages avec un 
mélange de forêts, de prairies et de 
cultures.  
C’est une table astronomique ; elle  
présente un plan des constellations, 
posée sur un pied de vigne surdi-
mensionné.  

Comment accéder au site ? 
En arrivant de Sigy-le-Chatel, traverser Bierre et à l’entrée de 
St Ythaire, au niveau du château d’eau et de l’aire de pique 

nique, prendre à droite un chemin en terre. Au bout du chemin 
vous trouverez des places pour vous garer au lieu dit Chassignot. 
La table est surélevée mais accessible facilement. 

Saint Ythaire  



 Église Saint Barthélemy : une alliance entre un clocher ro-
man et une église néo-gothique. 
Manoir à tourelle et tour carrée, et maisons  bourguignonnes 

à galeries. 
 Domaine de Brouillard et de Morlaix. 

A proximité de la table se trouvent les 
vestiges d’une ferme brûlée en 1944 
qui abritait de nombreux maquisards.  

A côté de la table d’orientation il y a des tables en bois 
pour pique-niquer. 



La Madone de St Gengoux 

La Madone mesure 114 mètres, sa cons-
truction a été lancée en 1868 par les soins 
de M. Ponpanon Curé, et par les habitants 
de St Gengoux, et s’est terminée en 1869. 

Elle a été restaurée en 1880 par M. Le Curé Laborier.  

Comment y accéder? 
A St Gengoux prendre la direction de Joncy 
puis à la sortie de st Gengoux prendre un petit 
chemin à gauche qui monte très fort. 

 
On peut se garer juste au pied de la   
Madone. 

Description du panorama 
On ne trouve pas de table d’orientation mais on a une vue re-
marquable sur le Bourg de St Gengoux et ses environs (paysage 
de polyculture, vignes sur les versants exposés au sud, pâtu-
rages en fond de vallées et forêts sur les versants nord. 
 



 Remerciements : 
     La DP3 remercie : 
l’Office de Tourisme de Tournus, Mme Line Pageaud,  
M. Matteo de UDOTSI, M. Rioufol et l’équipe de l’ADT, Mme 
Gouaille  
du pays d’Arts et d‘Histoire de Bourgogne du Sud, 
pour leur aide, leurs conseils et leurs interventions. 

 

 

Dans la même Collection... 
Retrouvez : 
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 
Circuit 4 : Laives → Mont Avril → Jambles → Mercurey → St-
Maurice-les-Couches→ Mont Cène → Mont Rome →Chassey-le-
Camp 
 
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). 


