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Saint Racho

SR1 Circuit de la Vallée du Sornin - 8 km 
SR2 Circuit de la Chapelle de Dun - 9,9 km
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Concept Balades Vertes créé et soutenu par le Conseil Général de Saône-et-Loire.

SR1  Sornin’Valley Circuit - 8 Km
After leaving the Bourg in the direction of Le Cornet 1 continue on the 
right with a beautiful view of Mount St Cyr and Châtenay 2. At 3 turn 
right to join Montrossin then the Croix des Bieres 4, and the Croix de Tête 
Noir. Arrive at the valley of Sornin. Here you can admire the 16th century 
Château de Chevannes (no visiting).
Head towards Bois de Fray then the Grand Poiseuil;  the lane finally follows 
the valley overhanging Le Sornin and offers a beautiful panoramic view 
over the village of Saint Racho with the Mountains of Dune (738 m) and  Dun 
(708 m). Cross the Bois des Roches. 
Finally go back to your departure point in the Bourg via the pathway 
crossing the meadows of Collonges.

SR2  The Dun Chapel Circuit - 9,9 Km
Leave the Bourg going towards the Cross of La Chaux, turn left then right 
at the cemetery, (between the pastures and woods); climb the side of 
Collonges 5. A beautiful viewing point at the top. Continue in the woods. 
At 6 turn right then at the end of the woods you will discover the Côté 
Rhône with a view of Mount St Rigaud (1012 m). Passing by La Croix du 
Platre continue to Anglure sous Dun, then Mussy sous Dun with its viaduct 
(61 m high). This circuit will take you to an altitude of 708 m at the Chapel 
of the Dun 7 (formerly Dun le Roy) a historical site. The circuit  takes you 
down into the woods to Corneloups ; to the left is a panoramic view over 
La Clayette and its surrounding area. Continue to Les Gauthiers. The end 
of the ramble passes by Le Cornet 1 and returns to the departure point 
in the Bourg. 

Saint Racho
Au Moyen-Âge, une forteresse se dressait majestueusement sur la montagne 
de Dun. La ville, dont le pouvoir rayonnait sur des territoires vallonnés, fut 
rasée en 1180 par les armées royales, hormis son église romane. Tombant 
peu à peu en ruine, celle-ci fut reconstruite à la fin du XIXe siècle, grâce à la 
générosité du comte de Rambuteau qui y fut inhumé. Située sur les derniers 
contreforts des Monts du Beaujolais, la montagne de Dun offre un magni-
fique panorama sur le cours de la Loire, les monts du Charolais, du Forez et 
du Morvan. De là le dicton « si Dun sur Dunet était, les portes de Rome on 
verrait ». Les Monts du Charolais qui forment la ligne de partage des eaux, 
séparent la France en deux versants : celui de l’Océan Atlantique et celui de la 
Méditerranée.  Aussi, les eaux du Pays Clayettois se jettent dans la Loire puis 
dans l’océan, alors que celles de Matour se déversent dans la mer. 

La forteresse de Dun disparue

Culminant à 708 m, l’orgueilleuse citadelle, siège d’un important Pagus, le 
pagus Dunensis, était la possession de la puissante famille des Le Blanc, 
vicomtes de Mâcon. Entouré d’une enceinte cantonnée de deux poternes 
et défendu par quatre tours carrées, le château s’élevait au sommet de la 
colline. Les seigneurs de Dun, qui ravageaient les terres des ecclésias-
tiques et des moines, furent selon la tradition, punis, puisqu’une armée 
royale fut dressée en l’an 1180. Prenant position sur la montagne voisine 
“Dunet”, aujourd’hui appelée le pote de l’ennemi, l’armée détruisit 
entièrement la cité de Dun en épargnant l’église. La forteresse ne s’est 
jamais relevée de ses ruines. 

Un lieu chargé de légendes

Laissé à l’abandon pendant plusieurs siècles, nimbé de sortilèges, le 
site de Dun entrait dans la légende. Ce lieu chargé d’histoires évoque 
des souvenirs païens : la fontaine Saint-Jean, formée sous le pas de 
Saint Jean, avait des vertus de guérison ; les Faillettes, petites fées 
porte-bonheur, peuplaient la montagne et la Pierre qui Vire, dont voici 
la légende : tous les ans, la nuit de Noël, à minuit, la pierre se déplace 
et laisse voir l’énorme trésor des seigneurs de Dun. « Une fois, une 
jeune femme avec son bébé dans les bras, s’y rendit et puisa abon-
damment des pierreries. Elle avait posé son bébé à côté, mais quand 
elle voulut le reprendre la pierre s’était refermée et le bébé était en-
glouti. Tous les jours, pendant un an, elle porta du lait à l’enfant et au 
Noël suivant, rendant tous les biens dont elle s’était saisi, elle retrouva 
son bébé. »
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SR1  Circuit de la Vallée du Sornin - 8 km 
Après avoir quitté le bourg, direction Le Cornet 1 ; continuez sur la 
droite avec une belle vue sur le mont St Cyr et Châtenay 2. En 3, 
tournez à droite pour rejoindre Montrossin, puis la Croix des Bières 
4, la croix de Tête Noire. Vous atteindrez la vallée du Sornin. Vous 
pourrez alors admirer le Château de Chevannes (XVIe siècle, ne se visite 
pas). Direction Le Bois de Fray, puis le Grand Poiseuil, le chemin suit 
ensuite la vallée en surplombant le Sornin et en offrant une belle 
vue panoramique sur le village de Saint Racho avec les montagnes 
de Dune (738 m) et de Dun (708 m). Traversez ensuite le Bois des 
Roches. Enfin, revenez au point de départ par un chemin traversant 
prés et prairies de Collonges au Bourg.

SR2  Circuit de la Chapelle de Dun - 9,9 km 
Départ du bourg, vers la croix de la Chaux, prenez à gauche, puis 
ensuite à droite au cimetière, entre pâturages et forêts, il faut 
grimper la côte de Collonges 5. Beau point de vue tout en haut. 
Continuez dans les bois. En 6, tournez à droite, puis à la sortie du 
bois, vous découvrez le côté Rhône avec vue sur le Mont St Rigaud 
(1012 m). Passant par la Croix du Plâtre, vous longerez Anglure sous 
Dun, puis Mussy sous Dun avec vue sur son viaduc (61 m au plus 
haut). Ce circuit vous mènera à 708 m d’altitude, jusqu’à la chapelle 
de Dun 7, (jadis “Dun le Roy”), vestige d’un passé glorieux. Le 
circuit chemine ensuite dans les bois jusqu’aux Corneloups, puis 
après un beau panorama à gauche sur La Clayette et ses environs, 
rejoignez Les Gauthiers. La fin du circuit passe par Le Cornet 1 et 
retour au point de départ au Bourg. 
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