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Concept Balades Vertes créé et soutenu par le Conseil Général de Saône-et-Loire.

AM1  A Wooded Farmland Walk - 12 km
Start your ramble at the Church. Set off to the right, then after 100m go 
down the small descent where you will find, on your right, the Old Castle 
(vieux château) originally a castle belonging to the lords of Amanzé. A little 
further, on your left, on each side of the porch remains the 2 aisles of the 
castle communes destroyed during the French Revolution. In the middle of 
the cemetery is the southern transept of the old church and the little square 
of the mairie which formerly served as a salt store.
Continue in the direction of La Vallée, then take the path on your left. 
Go along this path then turn left and immediately right going up in the 
direction of La Roue. By taking the earth track on your right you will have 
a panoramic view over the Brionnais farmlands which are dotted with 
white cattle (the Charolais) – you can also see the scattered habitat typi-
cal of this region.
Continue at La Roue (where ancient vineyards can be seen) carry on and 
at the intersection turn left to Orval ; go down as far as the little stream 
and cross at the ford. At Orval (the junction with Oyé) turn left in the direc-
tion of Bondinet-la Varenne and follow the tarmac road for 200m then on 
your right take the earth path. You will cross some underwood. Go along-
side the little lake and go up to La Varenne. Go straight through this little 
hamlet and also that of Breuil. After 1km on the tarmac road to Bondinet 
turn left down the path in the direction of le Rocher. At the end of the un-
derwood take the path opposite in the direction of Prévigny-les Bassets. 
You will see on your left some beautiful farmlands. (if the weather permits 
you can even see the foothills of the Morvan Mountains).
At the next crossroads (junction with Vareilles) follow Les Bassets. 
Continue on this path then turn left at La Croix Bonnet ; descend into 
Amanzé. When you arrive at the Squares turn right then follow the tar-
mac road for 200m then turn right again. Now turn left in the direction of 
St Symphorien des Bois, go another 100m then turn left and follow this 
lane until you come to the “fontaine-lavoir” (the old wash house) at Font 
de Chévry ; then return to the Church Square.

Amanzé
Amanzé est l’une des plus anciennes bourgades du Brionnais, puisque 
dès le XIe siècle ce fief donnait son nom à une puissante et illustre 
famille. En effet, la famille d’Amanzé s’est distinguée dans les armées 
royales. Leur château, construit au XVIe siècle, était l’un des plus beaux 
de la région avec ses tours, son donjon, son pont-levis et ses jardins 
à la française. Racheté après la Révolution par un fermier, il servit de 
carrière de pierres jusqu’à sa démolition totale. Il ne reste du château 
que les dépendances. 

La chapelle des seigneurs d’Amanzé

Située avant la Révolution dans l’enceinte du château, la chapelle 
seigneuriale fut édifiée au XVe siècle, dans le style gothique flam-
boyant. Seul subsiste une partie du transept de l’église primitive avec 
sa belle fenêtre flamboyante et sa niche richement sculptée où figure 
le blason des seigneurs d’Amanzé. Elle se situe aujourd’hui dans le 
cimetière du village. 

Un élégant manoir Renaissance

Edifié au XVe siècle par la famille Botton, l’ancien hôtel de justice fut 
successivement la résidence des fermiers et procureurs des seigneurs 
d’Amanzé, mais aussi de notaires royaux, de lieutenants de justice et 
de conseillers du roi. Cette pittoresque demeure Renaissance, percée 
de belles fenêtres à meneaux, est flanquée sur sa façade principale 
d’une tourelle d’escalier. Le manoir fut adroitement restauré, ce qui 
valut au propriétaire un prix, décerné par l’association régionale des 
Vieilles Maisons Françaises.



n°1 Amanzé

AM1  Balade en Bocage - 12 km

Rendez-vous place de l’église pour le départ de ce circuit. Démar-
rez à droite puis à 100 m prendre la petite descente où se dresse 
un élégant manoir Renaissance. 

Reprendre la direction la Vallée puis prendre le sentier sur votre 
gauche, poursuivre, puis reprendre à gauche et tout de suite à 
droite, montez direction la Roue. En prenant le chemin de terre sur 
votre droite vous verrez un panorama sur le bocage Brionnais par-
semé de bovins blancs, ainsi qu’un aperçu de l’habitat dispersé 
typique de la région. 

Continuez sur la Roue (où l’on peut voir d’anciennes parcelles de 
vignes), poursuivre et à l’intersection prendre à gauche Orval. À Or-
val, prendre à gauche direction Bondinet-la-Varenne suivre la route 
goudronnée sur 200 m, puis prendre à droite le chemin de terre. 
Vous allez traverser des sous bois, longer un petit étang et traverser 
les hameaux de La Varenne et du Breuil. Après 1 km de route gou-
dronnée au Bondinet, prenez à gauche le sentier direction Le Rocher. 
À la fin du sous bois prendre en face le sentier direction Préviny-Les 
Bassets.

Au prochain carrefour suivre les Bassets. Continuez sur ce sentier 
puis prenez à gauche la Croix Bonnet, descendre sur Amanzé. Arrivez 
aux Places prendre à droite et poursuivre sur la route goudronnée sur 
200 m puis à droite. À gauche direction Saint-Symphorien-des-Bois 
faire 100 m et tournez à gauche, poursuivre jusqu’à la fontaine-
lavoir du Font de Chévry puis rejoindre la place de l’église.
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