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SY1  Around the Region “Sans’Freinois” - 15 km
Start in Le Bourg by the Mairie on the road to Amanzé. Leave the parking 
area and turn twice to your left towards”La Fosse Purcher”. Go along the 
Departmental road to arrive at the housing estate at Champagne. Go 
straight down the  earth track. When you arrive at the Cross of l’Homme 
Mort at the border with the commune of Saint Germain-en-Brionnais turn 
left. You will now go through the woods. Bordering the path you will see 
some beech trees engraved with names – this is known as Lovers’ Lane.   
At the crossroads cross the road to Amanzé to arrive in the hamlet of Saint 
Georges.  Head towards “Giverdier” with its Brionnais houses.  Take the dirt 
track behind the house towards “La Pouge”.  Be careful when crossing the 
D985. Follow the sign to “Les Rondets” at the boundary with the commune 
of Curbigny. A dirt track will take you to Chateau de Drée (built in the 17th and 
18th centuries). Admire the façade as you pass the park. Continue towards 
Saint Symphorien des Bois; at the entrance to the woods turn left.  A lane 
in the underwoods will take you to the lake at Baubigny and its hamlet with 
some beautiful stone dwellings. Carry straight on towards “Les Essarts” 
and then to “St Prix” where you can visit the Romanesque Chapel. To return, 
take the road on the left before the chapel to arrive in the hamlet of Soleil.  
At the top of this lane make a small detour to your right to the statue of Notre 
Dame des Bois. Retrace your steps and follow the dirt track to “Loges”, go 
straight up to “En Soleil” passing near to the Football Pitch to arrive in “le 
Vieux Bourg” with its old chapel. Go up on your left towards “Le Bourg” with 
its Church and Hall.

Saint Symphorien des Bois
Ce village, fut un lieu de passage important dès la haute antiquité 
puisqu’il se situait sur une voie romaine reliant Lyon à Autun, comme 
l’atteste la découverte de bas-reliefs, de médailles romaines et de 
sarcophages. Le plus ancien lieu de culte fut semble-t-il la chapelle 
Saint Georges, édifiée au XIe siècle, à proximité d’une fontaine guéris-
seuse. Pour accueillir des fidèles plus nombreux, une nouvelle église 
fut construite au milieu du XIXe siècle, dans le style néo-roman. C’est 
autour de cette église, sur la colline de Montalon, que le nouveau bourg 
fut installé. Chacun connait cette formule humoristique « Quelle est la 
couleur du cheval blanc d’Henri IV ? ». Or selon la tradition orale, 
ce célèbre cheval, vendu à une foire de La Clayette, proviendrait d’un 
élevage se situant au hameau de la Pouge. 

Les pouvoirs thérapeutiques des eaux de la fontaine Saint-Georges 

Tout près de la chapelle se trouve la fontaine Saint Georges, dont les eaux 
étaient réputées pour leurs pouvoirs thérapeutiques. En effet, celles-ci 
avaient des vertus de guérison contre les maladies touchant les enfants 
comme la patte d’oie, l’athrepsie et la malnutrition des nouveau-nés. 
Ainsi, les mamans venaient-elles de loin laver dans cette fontaine les 
langes ou la chemise de l’enfant malade pour en obtenir la guérison. 
Cette fontaine fait aujourd’hui encore l’objet de dévotion puisqu’elle est 
le lieu de pèlerinages des Blancs, tout comme la chapelle Saint-Georges. 
Cette minorité religieuse ayant refusé le Concordat de 1801, effectue ces 
pèlerinages à pied à cette source bienfaisante et vient prier dans la 
chapelle chaque année après la fête de Saint-Georges. 

Le hameau de Giverdier : un conservatoire de l’habitat rural

Giverdier est l’un des plus anciens hameaux du village, puisqu’il  se 
situait probablement à proximité de la voie romaine, à l’emplacement 
d’un site gallo-romain. Aujourd’hui, d’anciennes maisons des XVIIe-
XIXe siècles, caractéristiques de l’habitat rural, composent ce petit 
hameau. Implantées de part et d’autre des chemins, sur la crête d’une 
petite colline, ces maisons séparées les unes des autres par des mu-
rets de pierres sèches, se prolongent par une grange et une étable. Ce 
hameau est tout à fait représentatif de la variété et de la richesse de 
l’habitat rural en Brionnais.
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Départ au bourg place de la mairie route d’Amanzé. En sortant 
du parking prenez deux fois à gauche direction la Fosse Purcher. 
Vous longez la route départementale pour arriver, au lotissement 
Champagne. Continuez le chemin de terre tout droit. Arrivé vers la 
croix de l’Homme Mort en limite avec la commune de Saint Germain en 
Brionnais, tournez à gauche, vous allez traverser les bois. En bordure 
du sentier vous pourrez voir de vieux hêtres où sont gravés des noms, 
ce chemin est appelé “chemin des amoureux”. Au croisement vous 
traversez la route d’Amanzé et arrivez dans le hameau de Saint-Georges. 
Dirigez-vous vers Giverdier avec ses maisons brionnaises. Prenez le 
chemin de terre derrière la maison, direction La Pouge. Attention à la 
traversée de la RD985. Puis direction les Rondets, en limite avec la 
commune de Curbigny. Un chemin de terre vous conduit vers le château 
de Drée. Vous longez son parc et admirez sa belle façade. Château du 
XVIIe et XVIIIe siècles. Continuez votre route direction Saint Symphorien 
des Bois à l’entrée du bois prenez à gauche. Un chemin en sous bois 
vous conduit vers l’étang de Baubigny et son hameau avec de belles 
maisons en pierre. Poursuivez tout droit direction les Essarts puis Saint 
Prix où s’impose une visite de la chapelle romane. Revenez prendre le 
chemin sur la gauche avant la chapelle, puis le hameau En Soleil. En 
arrivant au plus haut point du sentier faites un petit détour sur votre 
droite pour vous recueillir devant Notre Dame des Bois. Retournez sur 
vos pas suivre le chemin de terre en direction des Loges. Remontez 
sur le hameau de Soleil tout droit en passant près du terrain de foot et 
arrivez au Vieux Bourg avec son ancienne chapelle. Remontez et prenez 
à gauche direction le bourg, avec son église et sa salle.
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