Itinérances en Bourgogne du Sud
Faites le plein d’idées pour sillonner la Saône-et-Loire
pendant vos vacances…

195-71 / JMP / 01-13

Connectez-vous sur www.terreditinerances.com
Quelque soit votre mode de déplacement, inspirez-vous
de suggestions de circuits savamment étudiés et dosés
en curiosités comme en kilomètres pour découvrir
la Saône-et-Loire.
Construisez votre propre road-book ou bien tester
les road-book des internautes.
Créez votre échappée en voiture ou à moto, à pied,
en vélo ou vélo électrique, à cheval, en bateau…
vous êtes assurés de trouver les bonnes adresses, les bons
plans de l’itinérance. Sites, hébergeurs vous garantissent
un accueil privilégié, des services et équipements adaptés
au mode de déplacement et envies de chacun.
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Bourgogne du sud
Balades et randonnées
é
Carte balades et randonnées 2014

Paris

Balades vertes
Ces circuits, sous forme de boucles praticables dans les deux sens, sont facilement
identiﬁables grâce à une signalétique chartée
et harmonisée sur l’ensemble de la Saône-etLoire. Du bocage Charolais à la plaine de la
Bresse, des collines couvertes par le vignoble
aux forêts profondes du Morvan, un formidable capital nature
s’offre à tous les amoureux de la randonnée en Saône-etLoire. Il y en a pour toutes les envies, du relax au plus sportif.
Au départ de 356 villes et villages, ce sont 619 circuits et
12 circuits thématiques (sur 18 communes et 83,6 km).
Le réseau départemental des Balades vertes totalise 5 922 km
de sentiers qui s’offrent aux passionnés de randonnée.
Info + : carte interactive des balades et randonnées,
www.bourgogne-du-sud.com/Onglet randonnées/Les sentiers de randonnée/Carte interactive des balades et randos
en Bourgogne du Sud

Accédez à la vidéo
en ﬂashant ce QR-Code
application téléchargeable
gratuitement sur www.qrcode.fr

Née sous une bonne étoile

Balade avec GPS
Muni d’un guide GPS, vous irez découvrir les richesses
naturelles au détour des nombreux sentiers de randonnée
en Haut-Clunisois. Pour les randonneurs en passage ou en
séjour, souhaitant construire eux-mêmes leurs itinéraires.
Info + : Ofﬁce de Tourisme du Haut-Clunisois – tél. 03 85 59 72 24
www.hautclunisois.com/randonnees.html

Agence de Développement Touristique et de Promotion du Territoire
389 av. de Lattre de Tassigny – 71000 Mâcon – France
tél. 03 85 21 02 20 – fax 03 85 38 94 36
info@adt71.com – www.bourgogne-du-sud.com
http://mobile.bourgognedusud.com
www.terreditinerances.com
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Édition imprimée à l’encre végétale bénéﬁciant d’un label garantissant une gestion
durable des forêts. Impression : Typocentre - L’Exprimeur.
Crédits photos : CDT71/Adéquat i.d, L. Chocat, Conservatoire d’Espaces Naturels
de Bourgogne, M. Horiot, J. Piffaut, M. Troncy.

Pour que les balades ou randonnées avec des enfants riment
avec plaisir et découverte. Pour les enfants de 4 à 12 ans.
Des ﬁches circuits ludiques (conçues comme un jeu de
piste) pour se balader, visiter, randonner… sur le territoire de
Matour et sa région et sur Tournus.
Info + : Ofﬁce de Tourisme du Haut-Clunisois à Matour
tél. 03 85 59 72 24 – www.hautclunisois.com
Ofﬁce de Tourisme de Tournus
tél. 03 85 27 00 20 – www.tournugeois.fr

BOURGOGNE DU SUD

SAÔNE-ET-LOIRE Genève

Marseille

Voies de communication
Par autoroutes et routes
Informations : www.saprr.fr

Références cartes IGN Saône-et-Loire (1/25000 )
e

2726E Grury
2726O Bourbon-Lancy
2727E Molinet
2825E Autun
2825OT Mont Beuvray/Haut Folin/
PNR du Morvan
2826E Toulon-sur-Arroux
2826O Luzy
2827E Palinges
2827O Paray-le-Monial
2828E Charolles
2828O Marcigny
2925O Le Creusot
2926E Ecuisses
2926O Montceau-les-Mines
2927E St-Gengoux-le-National

2927O St-Bonnet-de-Joux
2928ET Mâcon/Cluny/Roche de Solutré
2928O Matour
3025E Verdun-sur-le-Doubs
3026E Chalon-sur-Saône Sud-Est/
St-Germain-du-Plain
3026O Chalon-sur-Saône
3027E Tournus
3027O Lugny
3125E Pierre-de-Bresse
3125O St-Martin-en-Bresse
3126E Louhans
3126O Mervans/Montret
3127E Cuiseaux
3127O Montpont-en-Bresse

Mobigo
Mobigo, toutes les infos pour se déplacer en Bourgogne.
Une centrale d’information multimodale, destinée à vous aider
à préparer vos déplacements en Bourgogne, quel que soit
le mode emprunté : train, bus, tram, car, vélo, covoiturage,
autopartage...
Info + : centrale d’appels 03 80 11 29 29 disponible du lundi au
samedi de 7h à 20h. Des téléconseillers à votre service
pour répondre à toutes vos questions sur les réseaux :
Divia, Transco, Le Vingt, TER Bourgogne et Buscéphale.
www.mobigo-bourgogne.com

3 Autoroute A6 – Axe Paris/Lyon
Sorties d’autoroute : Chalon nord et Chalon sud, Tournus,
Mâcon nord et Mâcon sud
3 Autoroute A40 – Axe Genève (Suisse)/Mâcon
Sorties d’autoroute : Mâcon centre
3 Autoroute A406, contournement sud de Mâcon
9 km reliant la N79 (route centre Europe Atlantique) à l’A40
3 Autoroute A39 – Axe Bourg-en-Bresse/Dole
Sorties d’autoroute en Bresse Bourguignonne : Beaurepaireen-Bresse, Le Miroir
3 D 906 (ex N6) – Axe Chagny/Lyon
3 Nationale 79 – Route Centre Europe Atlantique Axe
Mâcon/Digoin

Par train
Informations/réservations : www.sncf.fr.
TER (train express régional) : excellente desserte sur la ligne
Lyon, Mâcon, Tournus, Chalon-sur-Saône, Chagny, Beaune,
Dijon.
Lignes TGV : Paris – Marseille – Strasbourg
3 Gare TGV Mâcon/Loché
Paris/Mâcon 1h35
3 Gare Mâcon ville
Marseille/Mâcon (TGV Méditerranée) 2h10
Strasbourg/Mâcon (LGV Rhin Rhône) 3h03
3 Gare TGV Le Creusot/Montceau/Montchanin
Paris/Montchanin 1h30
Marseille/Montchanin (TGV Méditerranée) 2h30
3 Gare Chalon-sur-Saône ville
Paris/Chalon 1h30
Marseille/Chalon (TGV Méditerranée) 2h40
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8 km
Départ : panneau RIR situé vers la Chapelle de la Madeleine,
accès par N78, 2 km après l’Abergement-Sainte-Colombe
Dans un décor bucolique de champs et de bois où l’impression de
bien-être triomphe malgré soi, ce chemin évoque la tragédie du
hameau de La Madeleine. Depuis des mois, la Résistance avait pris
le maquis à l’ombre des forêts bressanes quand en mars 1944, huit
patriotes furent abattus sur le site et les fermes du hameau livrées
aux ﬂammes. La «grosse maison», point de rencontre des maquisards, illustre à son tour cette page d’histoire. Tout au long du parcours champêtre, des étangs, des biefs, des moulins et des fermes,
et les fameux poulets de Bresse aux couleurs cocardières se succèdent. La chapelle de La Madeleine semble soudain bien modeste
au regard de la chapelle de Bellefond (16e s.), couronnée d’un clocher et de 12 lanternons coiffés de poivrières. Puis voici Villargeaut,
son château et sa chapelle. Et enﬁn Faussigny, dont la maison à pans
de bois du 18e siècle abritait un relais de diligences.

La ronde des mineurs

Morvan

18 km Circuit PR1
Totem de départ : situé au cœur du village
Dans un coin de paradis du sud Morvan, pays d’élevage et de traditions, le petit village de Saint-Prix
infuse dans l’air pur. De là, bondissant à travers les
prairies, les herbages et les forêts, la ronde des mineurs cabriole au cœur de la «montagne» morvandelle.
Les sentiers dévalent dans les vallées, à la rencontre
des rivières et des ruisseaux, et grimpent sur les arrondis, à la recherche d’un ancien moulin, d’une fontaine
couverte, de fermes d’autrefois. D’autres conduisent à
des carrières et à d’anciennes exploitations minières,
comme celle d’Argentolle la bien nommée d’où les
Eduens extrayaient l’argent. Sur le parcours, quatre
points de vue remarquables plongent tour à tour dans
«l’empire de l’espace», admirable relief houleux où
crête une écume boisée.

10 km Circuit G3
Totem de départ : situé au grand lavoir (centre du village)
et hameau de Russilly
Voici la Côte Chalonnaise, prolongement naturel de la Côte de
Beaune. La vigne a pris possession du paysage que souligne la pierre
blonde et rose. Aspiré, le circuit part à la conquête des magniﬁques
coteaux plantés du vignoble classé « Givry 1er cru » dont le vin a des
parfums de fruits rouges. Henri IV en raffolait ! Dans le frémissement
des vignes, les cadoles, petits abris de pierre sèche utilisés par les
vignerons, ajoutent leur note de charme. La lumière qui rebondit sur
le clocher roman de l’église de Cortiambles éclabousse jusqu’au très
original lavoir à impluvium. À l’instar de Notre-Dame-de-Varanges, la
chapelle de Poncey bénit les clos alentour. Au retour sur Givry, la vigne
cède la place aux cèdres et aux pins noirs, le vert gagne en hauteur et
dans l’air ﬂotte l’odeur des beaux résineux plantés sur les anciennes
chaumes
es calcaires.

Prairie ﬂeurie

SUIN
La ronde des Chèvres
5 km Circuit S2
Totem de départ : situé sur le parking
de la mairie
La balade débute au village de Suin, 593 m
au-dessus du paysage. L’horizon sous
contrôle, le lieu fut investi par les celtes
avant d’accueillir Sedunum, l’un des plus
importants camps romains de la région.
Au Moyen Âge, les Burgondes bâtirent une
forteresse, aujourd’hui disparue au proﬁt
du beau clocher roman qui règne depuis
dix siècles sur un océan de collines. Une
table d’orientation légende un panorama
ouvrant sur le Mâconnais, le Clunisois,
le Brionnais et plus de 50 clochers. Le
circuit vous entraîne au cœur de cette vue
imprenable tout en ondulations, douces
bosses et moutonnements, qu’habille sur
une frange ombragée du sentier la forêt
charolaise.

: égli
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SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
L’étang de Brandon
4 km Circuit PR3
Départ : panneau RIR et totem de départ vers l’étang de Brandon
Miroir bleuté enchâssé dans le camaïeu vert du bocage, l’étang
de Brandon scintille entre Morvan et Charolais, à 1 km du village
de Saint-Pierre-de-Varennes. La balade rayonne autour du lac,
longeant les rives humides où niche une population animale ailée,
croassante ou minuscule que le pas dérange et que l’œil débusque.
Douce ﬂânerie au bord de l’eau, promenade en lisière d’un univers
poétique et apaisant fréquenté des pêcheurs et des poissons d’eau
douce. Si l’étang doit son existence à une bien essentielle exigence
– l’alimentation en eau potable de 16 villages –, il y a belle lurette
que la nature s’est emparée du décor ! En perspective à la balade,
l’élégante forteresse de Brandon, élément du système de défense
du duché de Bourgogne, émerge au-dessus des bois. Aménagée en
résidence au 17e siècle, elle se visite à la belle saison et offre depuis
son chemin de ronde un magniﬁque panorama.

Niveau de difﬁculté :

facile -

moyen -

LES CHEMINS DE SAINTJACQUES DE COMPOSTELLE
de Cluny au Puy-en-Velay
Départ : Cluny Arrivée : Puy-en-Velay
Communes traversées : Cluny, Sainte-Cécile,
Mazille, Bourgvilain, Saint-Point, Tramayes

Un des grands chemins pédestres de pèlerinage, à
destination de Compostelle en Espagne, débute à
Cluny pour gagner le Puy-en-Velay (Haute-Loire). Les
22 km entre Cluny et Tramayes, au sud de la Saôneet-Loire, empruntent le GR 76 ; l’itinéraire se poursuit ensuite dans le Rhône sur le GR 3. Le balisage
européen sur l’ensemble du parcours est symbolisé
par une coquille jaune sur fond bleu. Le guide des
Editions Chamina (référence 207) est en vente dans
les librairies et dans certains ofﬁces de tourisme de
Saône-et-Loire.

SENTIER DE SAINT-JACQUES
raccordement gare TGV Mâcon-Loché/Cenves et Compostelle
Distance : 13 km Durée : 3h
Lieu de départ : Gare TGV Mâcon-Loché

SENTIERS DE
GRANDE R
RANDONNÉE
ET GR DE P
PAYS

Un sentier unique en France, le premier à partir d’une gare TGV. Balisé depuis
la Gare TGV Mâcon-Loché, le chemin rejoint le grand sentier Jacquaire de
Cluny au niveau de Cenves, un village du Beaujolais situé dans le Rhône.
Le parcours traverse le vignoble du sud de la Saône-et-Loire, les marcheurs
découvriront de superbes panoramas sur le Mâconnais, avant de rejoindre le
célèbre chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Abbaye de Cluny

LES CHEMINS PÉLERINS
de Vézelay à Autun
Ce sont deux itinéraires de randonnée entre Vézelay et
Autun, destinés à inviter les pèlerins qui empruntent les
Chemins de Compostelle à venir à Autun. Deux boucles,
l’une de 178 km passe par la basilique de Saulieu, l’autre
de 160 km passe par Château-Chinon.
Étape de 17 à 25 km.
Info + : www.cheminpelerin-vezelay-autun.fr
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LA TRUCHÈRE/RATENELLE
La réserve naturelle de La Truchère
En Bresse, à proximité de la conﬂuence
Saône-Seille, la réserve naturelle offre une
mosaïque de milieux naturels. Deux sentiers
sont aménagés dans des milieux exceptionnels pour notre région : le sentier des dunes
de sable et le sentier de l’étang (ce sentier
botanique sur pilotis permet de s’imprégner
du paysage végétal de l’étang Fouget).

Le massif d’Uchon surnommé la «Perle
du Morvan» révèle en son sommet (684
mètres) de beaux chaos granitiques
dont les plus connus sont le Mammouth,
la Griffe du Diable, le Nez de Chien…
(500 m aller/retour depuis le parking). Un
site naturel et un point de vue exceptionnel sur le bocage, le Morvan et parfois le
Puy de Dôme.

Sentier de la roche
4 km Circuit SR
Départ : parking du musée de préhistoire
Le secteur du Grand Site de Solutré-Pouilly-Vergisson cumule les attraits naturels et écologiques, archéologiques et viticoles. L’ascension
de la Roche de Solutré que propose la balade en offre un échantillon
remarquable. De chemins caillouteux en sentiers rocailleux, le circuit
ouvre progressivement sur des perspectives vertigineuses agrémentées de tables d’interprétation. Sur des zones délimitées broutent
désormais les chevaux Konik Polski, enrayant ainsi la prolifération du
buis trop invasif. Au sommet, la végétation rase et pelée des pelouses
calcaires constitue un biotope extrêmement précieux et le panorama
est à couper le soufﬂe : entre Mont Pouilly et roche de Vergisson,
s’étalent les vignobles du prestigieux Pouilly-Fuissé. Situé au point
de départ de la balade, enfoui au pied de la Roche, le musée départemental de Préhistoire rend hommage aux Solutréens, chasseurs
émérites et inventeurs de l’aiguille à chas.

Généralement possible à partir de deux personnes, la randonnée
en liberté est sans contrainte de date ou de groupe, sans guide et
sur des itinéraires sûrs. Vous choisissez votre date de départ, avec
qui vous partez et où vous souhaitez aller.
Spécialistes de la région, nos partenaires concepteurs de séjours
organisent votre séjour. Tout est prévu et réglé d’avance : les
hébergements, la sélection des meilleurs parcours, le transfert
des bagages d’une étape à l’autre, le dossier de voyage complet. Chaque soir vous êtes attendu par vos hôtes, en auberge,
chambre d’hôtes ou hôtel.
De Beaune à Cluny par le chemin des moines
Randonnée à pied – 7 jours / 6 nuits
Week-end balade en famille avec un âne
Randonnée à pied – 2 jours / 1 nuit
Voie Bleue, Voie Verte… la douce
Randonnée à vélo – 7 jours – 6 nuits
Voie verte et vignobles de Bourgogne
Randonnée à vélo 7 jours / 6 nuits

Retrouvez les autres sentiers, les ﬁches
téléchargeables, les visites virtuelles des
sentiers, et le calendrier d’animations de près
de 70 sorties nature guidées et commentées
sur www.cen-bourgogne.fr
Uchon

JAMBLES
Le Mont Avril en côte Chalonnaise
SOLUTRÉ-POUILLY

La Truchère

UCHON
«Les Rochers du Carnaval»

700 km de sentiers
sentie de Grande
Randonnée sont répartis sur l’axe
nord/sud ainsi que
qu sur le nord/ouest
Saône-et-Loire.Ces
GR se comlla S
ô
L i
posent de 10 sentiers de Grande
Randonnée (GR 3, 7, 13, 59, 131, 76,
76A, 76C, 76D, 137) et de 2 GR de
Pays : GR de Pays Tour du Morvan,
GR de Pays Au Fil des Vignes et des
Vallées.Balisage blanc-rouge (GR),
jaune-rouge (GR de Pays).
Info + : www.comiterando71.fr

t
r
e
b
i
l
n
e
e
é
n
n
o
Rand

URGOGNE
TURELS DE BO
A
N
S
E
C
PA
S
E
ée
S
E DE
rts toute l’ann
ve
ou
CONSERVATOIR
t
e
re
lib
llant
s
és, d’accè
r des durées a
u
po
,
km
9
t
• Sentiers balis
e
5
1,
variable entre
• Kilométrage
tation
bles d’interpré
ta
de 1 à 4 h
t
e
x
u
a
e
nn
és de pa
• Sentiers jalonn

Vignes, clos et cadoles

Suin

Brancion

e
r
u
t
a
n
a
l
e
d
te
r
e
v
u
o
c
é
d
e
d
s
r
Sentie
r
u
œ
c
e
d
s
p
u
o
Nos c

GIVRY

Givry : lavoir de Cortiambles
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SAINT-MARTIN-EN-BRESSE /
L’ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE
Chemin historique de La Madeleine

SAINT-PRIX

Le Chemin des
Moines (GR 76 A
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Retrouvez tous les séjours en liberté sur www.bourgognedusud.com
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