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BSM1 Circuit du Bocage - 8,5 km

n°3

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

BSM1  A wooded Farmland Circuit - 8,5 km
Welcome to Bois Sainte Marie, at Place de la Grenette.
This walk will allow you to discover our charming countryside.
On your left is the Romanesque Church from the 12th century. You can disco-
ver its architecture (open all year during the daytime).  On your right is the 
alley where you start your walk. Once on the Departmental road (ancient 
road of the ramparts) you can see the gardens of the “Maison de Retraite” 
(The Retirement Home) where there is free access. You can also see the 
Mairie (town hall). Arriving at Guillaume Père turn right. In front of you is 
the village of Gibles with Mount St Cyr (770 m) in the background.
At la Charnaie leave the tarmac road and go up to Belvédère by the small lane 
where you can discover our village. On your left is a hill called Montbranchier. 
Be careful when you cross the Departmental road. To the south you can see 
the small mountain called the Dun together with its chapel; at the far side of 
the woods are the Morvan Mountains which are visible on a clear day.
You will now be at the highest point of your walk - 451 m above sea level.
Descend, turn left onto a small earth track until you get to Indres, then go 
right in the direction of Bruyères to appreciate the 360 degree panoramic 
view over the surrounding small valleys.
Another lane takes you towards les Butenières where you will see Bois 
Sainte Marie in front of Mount St Cyr.
Turn left then right towards Sainte Catherine – you are now at the lowest point 
of the circuit (391 m). Now go up towards la Chèvre. Here on your right you 
can see the Chateau des Blancs with its round tower (no access) as you pass 
nearby;  soon you will come across a wayside cross (La Croix Rajaud).
Passing alongside the woods of Leurres you will see an open-air Pig Bree-
ding Farm which extends just up to les Blancs. Go down to the Chateau des 
Blancs and on your left you will come to the small lake of Gorges Pierres just 
before arriving at the village – Place du Chene
After crossing the Departmental road, by going up la Grande Rue, you will 
arrive back at your departure point, opposite the church.

Bois Sainte Marie
Bois Sainte Marie fut, dès le XIe siècle, une ville marchande importante 
sur la route reliant Paray-le-Monial à Cluny et le chef-lieu d’un archiprê-
tré avec son église romane, de grande dimension. La ville, parée d’une 
muraille, devint une châtellenie royale à la suite de la destruction de 
la forteresse de Dun en 1180. Elle  possédait alors un hôtel des mon-
naies, un grenier à sel et une prévôté pour la justice. Également centre 
économique avec ses foires et marchés, la ville fut un lieu de résidence 
pour les notables et les hommes de lois, comme l’atteste encore de 
belles demeures des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Ravagé lors des Guerres 
de Religions au XVIe siècle et victime de la rivalité économique avec 
La Clayette, Bois Sainte Marie déclina progressivement. Aujourd’hui, 
son élégante église romane, son parcellaire médiéval et ses maisons 
anciennes en font un site remarquable. 

La sculpture symbole de l’affrontement du bien et du mal 

L’église romane édifiée au XIe siècle et dotée d’un élégant déambu-
latoire, conserve un remarquable échantillon de la sculpture romane, 
tant par la thématique que par la symbolique. À l’époque, la sculp-
ture avait pour but de transmettre les enseignements et la morale de 
l’Eglise aux fidèles qui étaient pour la plupart illettrés. D’une grande 
force expressive, les chapiteaux sont décorés de motifs végétaux, 
d’animaux réels (chevaux, aigles) ou fabuleux (sirène, lions avec des 
végétaux sortant de leur gueule) et de scènes historiées (combat de 
guerriers, diables arrachant la langue d’un malheureux, avare attaqué 
par un quadrupède…)

L’asile et l’orphelinat

C’est en 1844 que la comtesse de Rambuteau fondait après la mort de 
son mari, Louis Alphonse de Rocca, un asile et un orphelinat, en plein 
cœur du village. Cet établissement charitable était destiné à entrete-
nir gracieusement 60 vieillards et invalides ainsi que 100 orphelins, 
garçons et filles âgés de 6 à 12 ans. Légué au département en 1873, 
l’établissement fut tenu par des religieuses jusqu’en 1975. Depuis, les 
bâtiments accueillent la maison de retraite.  
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Bienvenue au Bois Sainte Marie, place de la Grenette.
Cette balade va vous faire découvrir notre charmant bocage.

Sur votre gauche, l’église romane du XIe siècle dont vous pouvez 
découvrir l’architecture (ouverture en journée toute l’année) et sur 
votre droite la ruelle qui vous indique le début du parcours.

Une fois sur la route départementale (ancienne route des remparts) 
vous apercevez les jardins de la maison de retraite dont l’accès est 
libre, et la mairie. Arrivés à Guillaume Père, prenez à droite. Face 
à vous, le village de Gibles avec en arrière plan le mont Saint Cyr 
culminant à 770 m.

À la Charnaie quittez la route goudronnée et remontez à Belvédère 
par un chemin qui vous permet de découvrir notre village, et à 
gauche la colline de Mont Brancher.

Soyez prudents lorsque vous croiserez la route départementale. Au 
Sud on aperçoit la petite montagne de Dun et sa chapelle, et à la sortie 
du bois ce sont les monts du Morvan que l’on découvre par temps clair. 
Vous vous trouvez au point le plus haut du circuit (455 m).

En descendant, tournez à gauche sur un petit chemin de terre 
jusqu’aux Indres, puis à droite en direction des Bruyères pour avoir 
un coup d’œil à 360° sur les vallons environnants. Un nouveau 
chemin vous emmène vers les Butenières, on y voit Bois Sainte Marie 
devant le mont Saint Cyr.

Gauche puis droite vers Sainte Catherine, vous êtes au point bas du 
circuit (391 m), et vous remontez à présent vers la Chèvre. On voit 
à droite le Château des Blancs et sa tour ronde (ne se visite pas) 
près duquel on passera, et bientôt le calvaire de La Croix Rajaud. En 
longeant le bois des Leurres, vous pouvez voir un élevage porcin en 
plein air qui s’étend jusqu’aux Blancs. Descendez au château des 
Blancs et rejoignez par la gauche l’étang des Gorges Pierres, juste 
avant d’arriver au village, place du Chêne.

Après avoir traversé la route départementale vous allez revenir à 
votre point de départ en remontant la Grande Rue, face à l’église.

BSM1


