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GI1 Circuit des Étangs - 10,6 km
GI2 Circuit des Collines - 20 km
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Concept Balades Vertes créé et soutenu par le Conseil Général de Saône-et-Loire.

GI1  Circuit of the Ponds - 10,6 km
Starting at the village square, turn left and take the small lane to “Champ du 
Montillet”, keep straight on this old road from Gibles to Aigueperse. When 
going down, on your right is a view of the Lake Grands Moulins. Join the 
Departmental Road towards Aigueperse.  To the left is Lake Vaubresson. At 
the wayside cross go left. At the end of the lane is Lake Claies. After 1,5 kms 
is “Les Conditions” where circuits GI1 and GI2 separate;  immediately go to-
wards Le Palais. Go right and after 100m cross the Departmental Road.  To 
the left is Lake Palais and to the right is an old mill. After 1 km take the lane 
to the right at the entrance to the woods. At the sign for “Croix Jugnon” join 
circuit GI2. Follow “Billebin – les Avoineries”, cross the farm and turn  right 
to cross the woods to the summit of Mont Sermaize. At “Bois Genly” go right 
towards “Les Avoineries”. (Circuit GI2 is on the left) Go towards “Les Avoine-
ries”. Go left onto the tarmac road, turn right at the Resistance Monument.
Go down the lane opposite. At the end is Lake Petits Moulins. Go right and 
continue as far as “Les Grands Moulins”. Cross the road at Lake Grands 
Moulins, turn left just after some buildings, go right to Lake Loges. Take the 
tarmac road to the right towards “L’Auvergnat”. At the first crossroads turn 
right;  at the second crossroads turn right again then keep straight on to the 
Bourg of Gibles.

GI2  Circuit of the Hills - 20 km
The same starting place as GI1. At the sign “Les Conditions”, turn left towards 
“Tendcul” then “Les Grands Vernays”. Go right “La Croix Cochard”. Cross the 
tarmac road at” La Croix Cochard” and follow “ Pierres Folles”. After 500 m 
take the left fork and continue straight on to “Les Millerins” then “La Croix 
Jugnon”. Follow the sign to “Billebin-Les Avoineries”. Cross the farm and just 
after, on the right, pass through the woods to the summit of Mont Sermaize.  
At “Les Avoineries” (make a detour to see the Resistance Monument) go left 
and follow” Montbon”. On your left is Lake Gernoux; cross the tarmac road 
and turn right. After 200 m go right towards “Montbon”. Cross the River 
Genette and go left towards“La Genette”; keep straight on towards “Les 
Indres”. At the sign “Les Indres” go right towards “La Charnaie” then right on 
the tarmac road. At the junction with the Departmental Road go straight on 
and take the lane to “La Charnaie”. Turn right towards the Bourg of Gibles.

Gibles
Gibles, qui est la commune la plus étendue du canton, offre un paysage 
vallonné et des points de vue variés, du lieu-dit “la Rivière” qui est le  
point le plus bas (350 m d’altitude), au hameau “Tend Cul” qui culmine à 
613 m d’altitude. Ses collines étagées sont plantées de feuillus (chênes, 
hêtres, châtaigniers, foyards) et de résineux dont les douglas qui sont 
parmi les plus imposants de Bourgogne. Quant aux vallées verdoyantes, 
où se nichent une vingtaine d’étangs poissonneux, de nombreux mou-
lins furent édifiés à proximité ou au bord d’un ruisseau : le moulin du 
Palais, des Claies, des Petits Moulins ou celui des Grands Moulins. Celui-
ci est le plus ancien d’entre tous, puisqu’il en est fait mention en 1368, 
possession de Jean Leduc, seigneur de Beaujeu.

Un monument de la Résistance à Gillette

Le monument de la Résistance situé au hameau de Gillette témoigne des 
affrontements qui se sont déroulés dans la région pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Gibles se situait en zone libre, mais à proximité de la 
ligne de démarcation. C’est tout près de là, à Beaubery, que l’un des 
premiers maquis importants du Centre de la France fut formé. Les jeunes 
résistants, encadrés par quelques militaires, menèrent des opérations de 
sabotage sur les voies ferrées. Aussi en 1943, les Allemands, informés de 
l’implantation du maquis, se vengèrent en attaquant Beaubery et Gibles. 
Plusieurs fermes furent brûlées et les 18 maquisards arrêtés à Gibles fu-
rent fusillés le 1er février 1944. Afin d’honorer leur mémoire, un monument 
fut érigé à l’emplacement de leur arrestation.

Montrouant : un site chargé d’histoire

Au sommet de la colline, aujourd’hui plantée de vignes, fut édifiée une 
chapelle qui domine le château de Montrouant. A cet emplacement, des 
poteries médiévales furent découvertes, attestant de l’occupation an-
cienne du site. Le château actuel fut édifié au XVIIe siècle par les Cheva-
lier, famille anoblie de La Clayette. Il fut ensuite profondément remanié 
dans le style néo-classique, au XIXe siècle, par la famille Perrin de Daron, 
dont le blason figure toujours au-dessus de la porte d’entrée.



Le
 B

ie
f

Le Sornin

Le
 S

or
ni

n

n°10 Gibles

GI1  Circuit des Étangs - 10,6 km
Montez à la place du village, à gauche petite route direction Champ 
du Montillet, tout droit sur le chemin, ancienne route de Gibles à 
Aigueperse. Dans la descente, à droite vue sur Etang des Grands 
Moulins, rejoignez la route départementale en direction d’Aigueperse. 
A gauche, Etang de Vaubresson, au calvaire, chemin à gauche, Au 
bout du chemin, Etang des Claies. Après 1,5 km, totem Les Conditions, 
séparation des circuits GI1 et GI2, tout droit, direction Le Palais. A droite, 
après 100 m, traversez la route départementale. A gauche, Etang du 
Palais, et à droite, ancien moulin. Après 1 km, à droite chemin à l’entrée 
du bois. Au totem Croix Jugnon, vous rejoignez le circuit GI2. Direction 
Billebin – Les Avoineries. Traversez la ferme, juste après à droite, passez 
dans les bois, au sommet du mont Sermaize. Au totem Bois Genly, à 
droite, direction Les Avoineries. Laissez le circuit GI2 sur la gauche, 
direction Les Avoineries. À gauche sur le chemin goudronné. A droite, 
le Monument de la Résistance. Descendez le chemin en face. Au bout, 
l’Etang des Petits Moulins. A droite, continuez jusqu’au totem Les Grands 
Moulins. Traversez la chaussée de l’Etang des Grands Moulins, à gauche 
juste après ces bâtiments, à droite, l’Étang des Loges. Prenez le chemin 
goudronné à droite, direction L’Auvergnat. Au premier croisement, à 
droite, au second croisement, de nouveau  à droite et tout droit jusqu’au 
bourg de Gibles.

GI2  Circuit des Collines - 20 km
Même départ que le circuit GI1, au totem Les Conditions prenez à gauche, 
direction Tend Cul puis Les Grands Vernays. À droite La Croix Cochard. 
Traversez la route goudronnée au niveau de la Croix Cochard en direction 
des Pierres Folles. Après 500 m croisement en Y prenez le chemin à 
gauche, continuez tout droit jusqu’au totem Les Millerins puis la Croix 
Jugnon. Direction Billebin - Les Avoineries. Traversez la ferme, juste après 
à droite, passez dans les bois, au sommet du mont Sermaize. Au totem 
Les Avoineries (un aller-retour pour voir le monument de la Résistance), 
à gauche direction Montbon. Sur votre gauche petit étang Gernoux, 
traversez le chemin goudronné et tournez à droite. Après 200 m prenez 
à droite  direction Montbon, traversez la rivière La Genette et à gauche 
direction La Genette et tout droit direction Les Indres. Au totem Les Indres 
prenez à droite direction La Charnaie, à droite sur le chemin goudronné. 
Croisement avec la route départementale, tout droit sur le chemin, au 
totem La Charnaie prenez à droite direction Bourg de Gibles. 
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