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DYO1  Saint Prix Circuit
The first part of our circuits start the same, that is,  by passing in front of 
the village café and proceeding in the direction of Montrocher – le Perret.
In hamlet of Montrocher you will overlook (for the first time) the railway line 
which runs between Paray-le-Monial and Lozanne. From here you have a 
beautiful view over the hamlet of Trembly. A little further on turn left to 
reach the hamlet of Lavaux, where you can see its private castle (no 
visits allowed). Cross the footbridge over the Lavaux stream (altitude 
288m) and you will arrive at the foot of this imposing building.
Follow the lane towards the woods of La Gueurce, which you cross by tur-
ning right.  1km further, at the exit to the woods of Trembly, you will find the 
hamlet of Mans where there are some beautiful houses of character and a 
restored chapel.  Turn left at the chapel and join the hamlet of Conche where 
there exists an old mill. At the wayside cross of Conche turn left; 200 m 
further on our circuits separate : Those who choose the 9km walk should 
turn left to rejoin the Bourg of Dyo, by passing under the viaduct.
Those who opt for the 15 km walk should keep straight on, join the hamlet of 
Basse and go up to the Saint Prix Chapel after having crossed the railway line 
for the second time. Above the chapel and its fountain, turn right and go up 
towards “Notre Dame des Bois” – culminating at 469 m this is the highest 
point of the Commune. A detour of 100m allows, if you wish,  access to this 
little sanctuary. Follow the lane towards Delaine and Le Bois de la Charbon-
nière until you come to a tarmac road. Turn right and 100m further turn left.   
This lane takes you to the Vieux Bourg. Look around this hamlet and you will 
discover ruins of an ancient castle fort (only the dungeon exists now). A little 
further on you will return to your departure point. Again, pass by the café, or 
stop for some refreshments !
Your journey has been achieved ! We hope that you have appreciated these 
few hours of rambling through our village and that perhaps you will come 
back on another occasion. 

Dyo
A l’époque gallo-romaine, Dyo qui signifie “source sacrée” était 
semble-t-il un centre religieux. En effet, un bas-relief de Mithra fut 
découvert et attesterait de la présence d’un sanctuaire dédié au culte 
des eaux sacrées. Au cours des siècles, trois églises furent édifiées : 
la chapelle Saint Prix au XIe siècle, implantée près d’une fontaine aux 
eaux réputées guérisseuses ; la chapelle Saint Roch à Mans, édifiée au 
XVIIe siècle, à l’occasion d’une épidémie de peste ; l’église du nouveau 
bourg construite au XIXe siècle au sommet d’une colline. Ce village de 
caractère, au paysage de bocage et aux collines boisées, conserve un 
riche patrimoine architectural. 

Deux châteaux médiévaux, 
témoins de la puissance des seigneurs de Dyo

Edifié au XIVe siècle sur un promontoire naturel, le château de Dyo tint 
une place importante à l’époque médiévale. Les puissants seigneurs 
de Dyo sont à l’origine de la fondation du prieuré de Saint Germain en 
Brionnais. À l’intérieur de cette église, se trouve encore le gisant de 
Sybille, dame de Dyo. Du château médiéval ne subsiste que la tour-
porche carrée, marquant l’entrée de la place forte, et une partie de 
l’enceinte qui conserve les bases de trois tours.
Quant au château de Lavaux, construit au XVe siècle au-dessus d’un 
cours d’eau, il fut l’arrière fief du château de Dyo (qui dépendait du 
domaine seigneurial de Dyo). Cette maison fortifiée, conserve une 
majestueuse tour ronde dominant le vallon de Lavaux.

Le hameau Mans : un ensemble exceptionnel de l’architecture rurale

Ce remarquable hameau préservé, témoigne de la vie rurale et com-
munautaire aux XVIIIe et XIXe siècles. Par son habitat rural très peu 
modifié depuis le relevé cadastral de 1826, le hameau de Mans est 
exceptionnel car il présente un ensemble complet de l’architecture 
rurale en Charolais-Brionnais. Tous ces édifices (habitat, pigeonnier, 
puits, lavoir, fontaine, murets en pierres sèches…) si modestes soient-
ils, trouvent leur intérêt dans l’ensemble unique qu’ils forment. 
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Au départ de nos circuits qui sont communs sur la 1re partie vous 
passerez devant le café du village et vous dirigerez en direction de 
Montrocher - le Perret.
Au hameau de Montrocher vous surplomberez une 1re fois la voie ferrée 
Paray-le-Monial - Lyon. De ce lieu, vous découvrirez un très beau point de 
vue sur le hameau du Trembly. Plus loin, tournez à gauche et rejoignez 
le hameau de Lavaux. Bientôt vous apercevrez son château qui 
est privé et ne se visite pas. Franchissez la passerelle du ruisseau 
de Lavaux (altitude 288 m) et vous êtes au pied de cet imposant 
édifice. Poursuivez votre chemin en direction du bois de la Gueurce 
que vous traversez en prenant sur votre droite. 1 km plus loin, à la 
sortie du bois de Trembly, vous découvrirez le hameau de Mans où 
sont construites de belles maisons de caractère et une chapelle 
restaurée. Prenez à gauche à la chapelle et rejoignez le hameau de 
Conche où subsiste un ancien moulin.
Au calvaire de Conche, prenez à gauche ; 200 m plus loin nos circuits 
se séparent. Ceux qui choisissent le 9 km prennent à droite et 
rejoignent le bourg de Dyo en passant sous le viaduc.
Ceux qui optent pour les 15 km poursuivent tout droit, rejoignent le 
hameau de Basse, et montent à la Chapelle de Saint Prix après avoir 
franchi une seconde fois la voix ferrée. Au-dessus de la chapelle et 
de sa fontaine, prendre de nouveau à droite et monter en direction 
de Notre Dame des Bois ; point culminant de la commune à 469 m.
Un détour de 100 m vous permettra, si vous le souhaitez, d’accéder 
à ce petit sanctuaire.
Poursuivez votre chemin en direction de Delaine, le Bois de la 
Charbonnière et retrouvez la route goudronnée. Prenez à droite et, 
100 m plus loin, prenez à gauche. Ce chemin creux vous conduira 
au Vieux Bourg. Faites le tour de ce hameau qui vous permettra de 
découvrir les ruines de l’ancien château fort ; seul le donjon reste entier. 
Un dernier effort et vous serez de retour au point de départ. Passez de 
nouveau devant le café où un remontant peut vous être utile !
Votre périple est achevé. Nous espérons que vous aurez apprécié 
ces quelques heures de randonnée chez nous, et vous suggérons d’y 
revenir à l’occasion.
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