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La Chapelle-sous-Dun

CH1 Circuit du Vieux Bourg - 10 km
CH2 Circuit de la Mine - 6 km
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Concept Balades Vertes créé et soutenu par le Conseil Général de Saône-et-Loire.

CH1  The Old Bourg Circuit - 10 km
Starting at the square in front of the restaurant, head towards the Bourg.  
Turn left at La Rue de l’Eglise. Cross the D985. Go under the railway bridge. 
Turn right onto the old road then immediately left. After the bend and the  
pond on your left  you will arrive at a fork, go left. After the ascent go right.   
Keep straight on this lane to Dreuillien. (Beautiful panorama up to the 
mounts of the Roannais). At Dreuillien take the path on your left. After the 
houses turn right into the Bois de Dreuillien as far as the junction. Take the 
lane going down on your left.
To your right, behind the trees, is the summit of the Dun Mountain. Go 
down to the right and continue straight on. Discover the trout lake fed by 
“Le Grinçon”. A little further, before “Les Croix” turn left on the lane which 
crosses the meadows. You will arrive at “Thel”. At the junction go left , 
the Lake Odin (200m) on the right. At “Les Granges” turn left and go up 
towards the “Vieux Bourg” where you can visit the Romanesque Chapel. 
Carry on to the next junction. Go down to the right and you will arrive back 
where you started.

CH2  The Mine Circuit - 6 km
Starting at the square in front of the restaurant, follow the Boulodrome 
and Football Pitch. Go left then right and cross Le Sornin, go left, Lac de 
la Mine; just after go left, the site of the old coalmine closed in 1960. After 
“Les Perrieres” go right following the lane to “La Plantee”. Cross the road 
and continue on the lane to the left, “ Puits Neuf”. On the right are the rem-
nants of the entrance to the Puits Neuf. After a little slope take the road to 
“Cote d’Or”, turn right, to the left is the village of St Laurent-en-Brionnais.  
Go, through “Les Chaffauds” then  on to “Le Fromental”. Turn right towards  
“La Sarrandiere”. Descending, is beautiful countryside, the hills of the Dun 
Mountain, Le Vieux Bourg, La Carriere… Further down take the lane to the 
left to “La Place” to join the lane to “Les Crottes” which you go down to ar-
rive at the waterfall of Gothard near the old fish farm. Trace your steps back 
until you get to the road for “La Sarrandiere” and continue the descent just 
as far as “Les Coptiers”. Turn right and pass alongside the farm framed by 2 
lakes. Take the lane to Le Bourg to arrive back where you started.

La Chapelle-sous-Dun
Le village était autrefois situé à flanc de montagne comme en témoigne la 
chapelle du Vieux Bourg. Entourée d’un cimetière, la chapelle du XIIe siècle 
conserve encore son maître autel de l’époque romane. Cette bourgade, 
essentiellement agricole devint, au début du XIXe siècle, un site industriel. 
Suite au développement des mines de charbon, la population quitta les 
hauteurs pour s’installer dans la vallée, près de son lieu de travail. La 
prospérité de la mine favorisa l’accroissement de la population passée de 
quelques 200 âmes en 1801 à près de 1250 à la fin du XIXe siècle. Une 
église, de style néo-roman, fut alors construite au centre du nouveau bourg 
en 1851.

Les mines 

L’extraction du charbon aux mines de La Chapelle-sous-Dun débute en 
1809 avec l’ouverture de la première concession. Elle se fit d’abord au 
moyen de treuils à bras, puis fut remplacée en 1830 par la machine à 
vapeur. Le charbon produit était transporté par des chars à bœufs puis un 
embranchement de chemin de fer fut construit au début du XXe siècle. À 
son apogée en 1902, la mine occupait plus de 400 ouvriers et produisait 
près de 82 000 tonnes de charbon. Il n’y avait pas moins de 17 débits 
de boissons dans le village. Alors que l’activité minière commençait à 
décliner, elle reprit  pendant les 2 guerres pour pallier la pénurie. En 1960, 
face à la concurrence, l’exploitation des puits cesse définitivement, 
laissant derrière elle 150 employés. Il subsiste quelques vestiges de 
cette activité comme l’étang de la Mine, formé par l’inondation de galeries.

Le château de Thel

Ce splendide château du XVIIIe siècle fut édifié dans un écrin de verdure, 
au pied d’une colline où se dresse la chapelle du Vieux Bourg. Ce château 
classique comprend un logis principal flanqué de deux tourelles carrées et 
un bâtiment de dépendances. Il s’agissait du château familial de l’illustre 
famille de La Méthérie qui a joué un rôle important au XVIIIe dans la vie 
locale. Trois de ses membres se sont distingués : Antoine, avocat au 
Parlement et député du Tiers-état, épargna de la destruction le château de 
La Clayette à la Révolution. Jean-Baptiste également avocat au Parlement, 
fut le premier maire de La Clayette et Jean-Claude, célèbre philosophe et 
savant, côtoya de grands noms comme Diderot ou Franklin.
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CH1  Circuit du Vieux Bourg - 10 km
Au départ de la place, devant le restaurant, dirigez-vous vers le 
bourg et prenez à gauche la rue de l’église. Traversez la D985. Passez 
sous le pont de la voie ferrée. En haut, tournez à droite sur la vieille 
route puis, tout de suite à gauche. Après le virage et la petite mare 
sur votre gauche, vous arrivez à une fourche, à gauche, et après la 
montée, à droite. Tout droit sur la petite route jusqu’à Dreuillien. A 
droite beau panorama jusqu’aux monts du Roannais. À “Dreuillien”, 
chemin à gauche. Après les maisons, à droite dans le Bois de 
Dreuillien jusqu’à un carrefour. Prenez le chemin qui descend sur 
votre gauche. 
Derrière les arbres, vue sur le sommet de la colline de Dun. En bas, à 
droite, et continuez tout droit. Découvrez l’étang des truites alimenté 
par le “Grinçon”. Plus loin, avant “Les Croix”, obliquez à gauche sur le 
chemin qui traverse les prés et vous emmène à “Thel”. Au carrefour, 
vue sur l’Etang Odin (200 m), prendre à droite. Arrivés au lieudit “Les 
Granges”, tournez à gauche pour la montée vers le Vieux Bourg où vous 
pouvez visiter la chapelle romane, route jusqu’au prochain carrefour. 
Descendez à droite en empruntant le même chemin qu’à l’aller. 

CH2  Circuit de la Mine - 6 km
Au départ de la place, devant le restaurant, longez le boulodrome et 
terrain de foot, à gauche, puis à droite et traversez le Sornin, sur votre 
gauche s’étend le Lac de la mine. Juste après, à gauche, l’emplacement 
de l’ancienne mine de charbon fermée en 1960. Après “les Perrières”, 
à droite, empruntez le chemin de “La Plantée”. Traversez la route et 
continuez sur le chemin de gauche, dit du Puits Neuf. A droite, vestiges 
de l’entrée du puits neuf, après une petite côte, route de “La Côte 
d’Or”, prenez à droite, vue sur le village de Saint Laurent en Brionnais, 
traversez “Les Chaffauds”, à “Fromental”, à droite en direction de 
“La Sarrandière”, en descendant, beau paysage : la colline de Dun, 
le Vieux Bourg, la Carrière… Plus bas, à gauche, le chemin qui vous 
conduit à “La Place” pour rejoindre le chemin des “Crottes” que vous 
descendez pour arriver à la cascade de Gothard près de l’ancienne 
pisciculture. Revenez sur vos pas jusqu’à la route de “La Sarrandière” 
et continuez la descente jusqu’aux “Coptiers”. Chemin à droite et 
passez à côté de la ferme encadrée de 2 étangs. Regagnez le bourg par 
le même chemin qu’à l’aller.
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