
Saône-et-Loire (71) - Bourgogne

Chevagny-lès-Chevrières

Une très belle balade à la découverte des teppes et du mont 
Rouge. L'église et la chapelle de Nuancelle, les carrières de la Lie 
font suite à la visite du bourg, dont la vue ouvre sur le Val 
Lamartinien.

 Devant la mairie (parking) rejoindre l'église et prendre la direction Hurigny. A 
500m prendre à gauche le chemin des Petits Monts.

 Dans le hameau, tourner à gauche(rue du Mont-Rouge) et poursuivre dans la 
même direction au-delà du 2ème château d'eau.

 Au carrefour des chemins, rejoindre à gauche le hameau du Gros-Mont. 
Descendre jusqu'à la route.

 Prendre à gauche, puis la première à droite jusqu'à La Grande-Burette. Avant 
la 1ère maison du hameau, tourner à droite par un chemin étroit en sous-bois et 
tourner à droite au chemin forestier.

 Avant de traverser une clairière, bifurquer à gauche dans un sentier étroit qui 
tourne tout de suite à droite avant de descendre à gauche et rejoindre un chemin 
plus large menant à Nancelle. Prendre à droite, puis premier chemin à gauche 
(peu visible). Poursuivre le chemin gravilloné à gauche.

 Traverser la route, rejoindre une autre petite route et prendre juste en face. En 
haut, tourner à droite et au carrefour forestier prendre encore à droite.

 Au croisement (poteau directionnel) tourner à gauche et tout de suite encore à 
gauche pour entrer dans les carrières de La Lie. Poursuivre sur le parcours 
commenté et descendre le chemin de terre. En bas, tourner à gauche dans un 
chemin caillouteux entre vignes et forêt.

   Prendre à droite à la patte d'oie et tout de suite à gauche (poteau 
directionnel). Au bout du chemin tourner à droite, puis à gauche avant le centre 
équestre et la première à droite ensuite. Après les maisons, suivre tout droit et 
remonter ensuite à gauche jusqu'au village de Chevagny-lès-Chevrières.

facile 10 km | 3h30

DENIVELE : + 200 m
ALTITUDE MAXI : 392 m

DEPART : Devant la mairie de 
Chevagny

PARKING : Devant la mairie de 
Chevagny 

BALISAGE :
Jaune 

A VOIR EN CHEMIN :
• Chapelle romane de Nancelle
• Eglise Saint Vincent et son 
clocher penché à Chevagny
• Pigeonnier à Chevagny
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