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Saint Laurent
en Brionnais

SL1 La Voie Romaine - 6,1 km
SL2 La Route des Crêtes - 7,5 km
SL3 La Rue des Maures - 9,3 km
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Concept Balades Vertes créé et soutenu par le Conseil Général de Saône-et-Loire.

NOTE: Departure point is at the Agorespace parking area, which is at the 
end of the Bourg towards Vauban.  Always leave the parking area by taking 
the road opposite which goes up in the direction of “Guernes”.
SL1  The Roman Road - 6,1 km

Pass in front of the dwelling of Mathys (1882), then cross the meadows 
dominated to the east by the Dun Mountain and the Charolais Mounts to 
the north. Continue straight on and cross the woods (Chassignol) to arrive 
at “Cerne”. Turn left on to the Roman Road. This route is in common with 
Circuit VA1 of Vareilles, following the limits of the two communes. At the 
crossroads of” Crusus” turn left to come back to the Agorespace or continue 
straight on for loop SL2
SL2  The Route of the Crests - 7,5 km

At the crossroads of Mathys turn left on the road to Saint Christophe, conti-
nue about 400m; continue straight on then go right alongside a housing 
estate.  Take the path to cross the meadows offering extended views of the 
Beaujolais Mounts to the south. At the “Sernins” go right and go up to the 
“Crusus”. Turn left and left again at the crossroads of Perret Meadow, in a 
southerly direction towards Vauban. When arriving at the wayside cross in 
a little square, turn left. At the crossroads of “Les Crots” continue straight 
on to go back down towards Saint Laurent, or turn to the right to continue 
on the loop SL3
SL3  La Rue des Maures (Road of the Moores) - 9,3  km

At the crossroads of Mathys turn left and left again onto a dirt-track. Pass over 
the crossroads at “Gaillards” on the road to Vauban, turn right after the last 
houses. At the crossroads of “Haut des Monts” continue straight on by the 
lane which descends and crosses  Monts Stream, then go up towards” Les 
Crots”. Turn left towards “La Pacaudière” and” Le Fournet”, then turn left onto 
the D113, about 400m. At “La Cocardière” turn left then left again towards the 
woods after Rebutys farm. The lane goes down to the Monts Stream and to 
the locality of” La Rue des Maures”. Arriving at the road, turn left. The ruins 
of a tower in the meadow is all that is left of the old Chateau de Corson, 
demolished in 1868. At the crossroads, marked with an old cross, turn right 
to the path of Grand Bois, opposite are the Beaujolais Mounts (Les Echar-
meaux). At the road (les Gonneaux) turn left to go up to the Bourg.

Saint Laurent en Brionnais
Saint-Laurent fut par le passé un gros bourg qui compta jusqu’à un mil-
lier d’habitants. Il en conserve, autour de sa grande place triangulaire 
ombragée, encadrée par l’église et l’imposant ensemble de l’ancien 
pensionnat, des édifices de caractère, dont un manoir du XVe siècle 
précédé d’un portail en pierre portant les armes de la famille du Cray 
et, derrière l’église, le château de Joux, très remanié au XIXe s. Du 
château de Corson, au milieu des prés au sud du village, ne subsiste 
que la tour d’escalier, seul vestige d’une maison forte du Moyen-Âge. 
Le sol argilo-calcaire et la pluviométrie produisant des pâtures répu-
tées, la commune a connu une grande prospérité à la fin du XIXe s. 
grâce à l’embouche qui consiste à engraisser les bovins à l’herbe. C’est 
alors que furent construites les grandes maisons bourgeoises, souvent 
couvertes d’élégants toits à croupe, que l’on remarque disséminées 
dans les hameaux.

L’église romane

L’église fut donnée à l’abbaye de Cluny en 1037 par un vicomte de 
Mâcon. Seuls le chœur, l’abside et le clocher, édifiés aux XIe-XIIe s., sont 
romans (classés Monuments historiques) ; la nef a été reconstruite en 
1845. Le clocher, du type dit “brionnais” comme celui, voisin, de Va-
reilles, est remarquable. A l’intérieur, les chapiteaux et les bases des 
colonnes sont sculptés de motifs végétaux, humains et animaliers très 
originaux : remarquer le petit lapin dans l’herbe à la base d’un pilier et 
les chapiteaux du “baiser de paix”.

Le pensionnat de jeunes filles

Le pensionnat de jeunes filles fut créé en 1818 par un curé de Saint-
Laurent, qui lui consacra ses biens et le confia aux sœurs du Saint-
Sacrement. L’établissement, qui abrita aussi, un temps, l’école de 
filles de la commune, proposait une éducation très soignée et sa re-
nommée s’étendit bien au-delà du Charolais-Brionnais. En 1900 fut 
inaugurée la grande chapelle néo-gothique. Mais, le nombre d’élèves 
diminuant, le pensionnat dut se résoudre à fermer ses portes en 1965.
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Le point de départ est le parking du terrain multisports, à la sortie du 
bourg en direction de Vauban. Toujours quitter le parking en prenant 
en face la route qui monte en direction des Guernes.

SL1  La Voie Romaine - 6,1 km
Passez devant la demeure des Mathys (1882), puis traversez des 
prairies dominées à l’est par le Mont Dun et les Monts du Charollais 
au nord. Continuez tout droit à travers bois (Chassignol), pour arriver 
au Cerne. Tournez à gauche sur la Voie romaine.Le trajet est commun 
avec le circuit VA1 de Vareilles, suivant la limite des deux communes. 
Au carrefour des Crusus, prendre à gauche pour revenir au terrain 
multisports ou continuez tout droit (boucle SL2).

SL2  La Route des Crêtes - 7,5 km
Au carrefour des Mathys, prenez à gauche la route de Saint-Christophe 
sur 400 m environ ; continuez tout droit, puis à droite le long d’un 
lotissement. La petite route chemine à travers prés, offrant des vues 
étendues sur les Monts du Beaujolais au sud. Aux Sernins, prendre à 
droite pour monter aux Crusus. Tournez à gauche et encore à gauche 
au carrefour du pré Perret, en direction du sud et de Vauban. Arrivé à 
un calvaire sur une petite place, prendre à gauche. Au carrefour des 
Crots, continuez tout droit pour redescendre vers Saint-Laurent ou 
tournez à droite pour continuer par la boucle SL3.

SL3  La Rue des Maures - 9,3 km
Au carrefour des Mathys, prendre à gauche et encore à gauche un 
chemin de terre. Passé le carrefour des Gaillards sur la route de Vauban, 
prendre à droite après les dernières maisons. Au carrefour du Haut des 
Monts, continuez tout droit par un chemin qui descend et traversez le 
ruisseau des Monts, puis remontez vers les Crots. Tournez à gauche 
vers la Pacaudière et le Fournet, puis à gauche sur la D113, sur 400 m 
environ. À la Cocardière, tournez à gauche, et encore à gauche vers 
des bois après la ferme des Rebutys. Le chemin descend au ruisseau 
des Monts, au lieu-dit la Rue des Maures. Arrivé à la route, prendre 
à gauche. Une tour en ruine, dans les prés, est tout ce qu’il reste du 
château de Corson, démoli en 1868. Au carrefour marqué d’une croix 
ancienne, prendre à droite le chemin du Grand Bois, en face des Monts 
du Beaujolais (les Echarmeaux). A la route (les Gonneaux), tournez à 
gauche pour remonter au bourg.

SL1

SL2

SL3

Circuit VA3

Liaison 

Circuit BAU1

Circuit VA3

Circuit VA1

Ci
rc

uit
 VA

1


