
 



 



 



 



Randonnée Locale

Départ : Place du Champ de Foire

10 km environ.

Contact :
E-mail : chrispo@laposte.net
Web : chrispo.pagesperso-orange.fr/rando/statut.htm

Balades Contées : La Légende
de la Vivre

Départ : Mairie - Place de L Hôtel
de ville

Savez-vous que l'histoire de Couches
est entremêlée de légendes ? L'une
d'elles l'a particulièrement marquée :
il s'agit de la légende de la Vivre, un
monstre à l'allure de dragon qui a
terrorisé les habitants de Couches au
Moyen Âge. Aujourd'hui, on y trouve
encore, ici ou là, des symboles de ce
monstre terrifiant, signe que la
légende est toujours très présente et
fait partie intégrante du folklore
couchois... Cet automne, les balades
contées ont lieu les vendredis à 10h à
Couches, autour de la légende de la
Vivre. Ces balades, tout public, sont
l'occasion de découvrir le territoire et
son histoire tout en se laissant porter
par le récit de la conteuse. Mais les
Balades Contées sont aussi et
surtout un moment d'échange et de
partage. Une collation est offerte aux
participants à la fin de chaque balade
!

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
E-mail : welcome@autun-tourisme.com

Marche nocturne

Départ : Mont Saint-Cyr

S' imprégner de la nature, sur des
moments uniques et privilégiés !
Marcher la nuit est une expérience
inoubliable qui éveille les sens. La
nature prend une toute autre
dimension. Nos repères changent.
Essayer la marche à la lumière de la
Lune ... Quand arrive la nuit, nos
principaux repères défaillent. Le
crépuscule efface petit à petit les
perspectives auxquelles nous
sommes habitués. Nous entrons dans
un monde où l’écoute devient
l’activité sensorielle prédominante.
Mais il s’agit d’une écoute enrobée
d’imaginaire : nous attribuons bien
souvent aux bruits de la nuit des
significations éloignées de la réalité,
même lorsque nous essayons de faire
preuve de discernement... La balade
est ponctuée de pauses ludiques et
de découvertes. Cette sortie nature
peut être une jolie parenthèse à
partager en famille.On expérimente
ensemble la forêt le soir, le noir, les
bruits... et finalement on revient
apaisés de cette balade, où nous
avons prit le temps de découvrir
autrement la nature qui nous entoure.

Contact :
E-mail : olivier@kanwita.com
Web : www.kanwita.com

La Cormatinoise

Départ : Salle communale Saint-
Roch

13 km (pédestre). 41 km (VTT).

Contact :
Tél. 03 85 51 31 47 - 06 74 19 01 61
E-mail : paulponcet71@gmail.com

46e édition de la Marche des 7
Collines

Départ : Salle des Fêtes

5-8-12-17-22 km.

Contact :
E-mail : geramatu@wanadoo.fr

ANNULEE - Randonnée
Oxygène

Départ : Foyer Boréal Perreuil

Randonnée annulée.

Contact :
E-mail : c.grolleau@pbesl.fr

Randonnées 2021

ISSY-L'EVEQUE

Le 2e mercredi du mois. Départ à 8h45 ou à 13h45 suivant
saison.

COUCHES

Pauline Daudin / OTGAM

Tous les vendredi du 03/09/2021 au 29/10/2021 à 10h.

MONTMELARD

kanwita

Le 08/10/2021. Départ de 19h30 à 22h30.

CORMATIN

 

Le 10/10/2021. Départ de 8h à 11h.

IGUERANDE

descaves

Le 10/10/2021. Départ à 8h.

PARAY-LE-MONIAL

 

Randonnée annulée.
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ANNULEE - Marche de la crêpe
et ses confitures

Départ : Le Bourg

Marche annulée.

Contact :
Tél. 03 85 28 21 97 - 06 81 44 50 39
E-mail : bajard.marie-therese@orange.fr

Balades Contées : La Légende
de la Vivre

Départ : Mairie - Place de L Hôtel
de ville

Savez-vous que l'histoire de Couches
est entremêlée de légendes ? L'une
d'elles l'a particulièrement marquée :
il s'agit de la légende de la Vivre, un
monstre à l'allure de dragon qui a
terrorisé les habitants de Couches au
Moyen Âge. Aujourd'hui, on y trouve
encore, ici ou là, des symboles de ce
monstre terrifiant, signe que la
légende est toujours très présente et
fait partie intégrante du folklore
couchois... Cet automne, les balades
contées ont lieu les vendredis à 10h à
Couches, autour de la légende de la
Vivre. Ces balades, tout public, sont
l'occasion de découvrir le territoire et
son histoire tout en se laissant porter
par le récit de la conteuse. Mais les
Balades Contées sont aussi et
surtout un moment d'échange et de
partage. Une collation est offerte aux
participants à la fin de chaque balade
!

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
E-mail : welcome@autun-tourisme.com

Tournuscimes

Départ : Centre du Village - Le
Bourg

8 km (famille). 12 km (Nordique,
circuit réservé). 13 à 30 km (pédestre
+ options) - 25 à 45 km (VTT +
options) - 25-40 km (équestre).Contact :

Web : www.tournuscimes.fr

Randonnée de la Châtaigne

Départ : Salle des Fêtes - Au
village

5-9-15-20 km.

Contact :
Tél. 07 85 78 98 07
E-mail : josicarry30@gmail.com

Marche Agri'Rose

Départ : Base de Loisirs

6-13-18 km.

Contact :
E-mail : idumont@fdsea71.fr
Web : www.fdsea71.fr/agenda/

La Christophienne

Départ : Salle Bel Air - Les Foires

5,5-8-13-17-21 km.

Contact :
Tél. 03 85 25 98 05
E-mail : antennetouristique@orange.fr
Web : www.stchristophe-tourisme.fr

Randonnées 2021

SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS

S. Gaillard

Marche annulée.

COUCHES

Pauline Daudin / OTGAM

Tous les vendredi du 03/09/2021 au 29/10/2021 à 10h.

CHARDONNAY

  

Le 17/10/2021. Famille 11h à 14h30/Nordique : 8h30 à
10h30/Pédestre : 8h30 à 14h30/VTT : à 7h45 à 9h30/Equestre : 9h

CHASSELAS

Le 17/10/2021. Départ de 8h à 15h.

LES BIZOTS

FDSEA71

Le 17/10/2021. Départ de 8h30 à 14h.

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS

Antenne touristique de St Christophe

Le 17/10/2021. Départ à partir de 8h.
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Randonnée des étangs
pédestre et VTT

Départ : A proximité de l'église -
Place du Monument

Le Cyclo Club San Martinois vous
attend pour participer à des
randonnées cyclos et pédestre au
départ de Saint-Martin-en-Bresse.
Plusieurs parcours seront proposés,
adaptés à tous les niveaux.

Contact :
E-mail : csm.randonneedesetangs@gmail.com

Balades Contées : La Légende
de la Vivre

Départ : Mairie - Place de L Hôtel
de ville

Savez-vous que l'histoire de Couches
est entremêlée de légendes ? L'une
d'elles l'a particulièrement marquée :
il s'agit de la légende de la Vivre, un
monstre à l'allure de dragon qui a
terrorisé les habitants de Couches au
Moyen Âge. Aujourd'hui, on y trouve
encore, ici ou là, des symboles de ce
monstre terrifiant, signe que la
légende est toujours très présente et
fait partie intégrante du folklore
couchois... Cet automne, les balades
contées ont lieu les vendredis à 10h à
Couches, autour de la légende de la
Vivre. Ces balades, tout public, sont
l'occasion de découvrir le territoire et
son histoire tout en se laissant porter
par le récit de la conteuse. Mais les
Balades Contées sont aussi et
surtout un moment d'échange et de
partage. Une collation est offerte aux
participants à la fin de chaque balade
!

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
E-mail : welcome@autun-tourisme.com

Marche rose

Départ : Port - Rue du Port

Après un petite Marche Rose de 3 km
dans le village, chacun viendra
épingler son ruban sur l'arbre rose.
Présence de l'association "Toujours
Femme" avec vente de produits sur
leur stand. Buvette, pâtisseries. Tous
les gains seront intégralement versés
à "Toujours Femme". Dans le respect
des mesures sanitaires anti-covid
applicables en Octobre.

Contact :

Marche d'automne

Départ : Le Bourg

5,5-10-16 km.

Contact :
Tél. 03 85 81 05 98 - 06 74 25 05 47
E-mail : mathieu@agence-nga.com

Randonnée pédestre entre
monts et vignes

Départ : Cave Coopérative

11-17-23 km.

Contact :
Tél. 03 85 33 20 82 - 06 88 81 41 95
E-mail : lesrandonneursscisseens@gmail.com

La Randole

Départ : Cave des Vignerons de
Buxy - Caveau de Saint-Gengoux - 1
route de Curtil

Lancement d’un parcours découverte
du petit patrimoine viticole du
vignoble de Saint-Gengoux-le-
National ; parcourez nos vignes et
découvrez les secrets de son petit
patrimoine emblématique : la cadole.
Accès libre.

Contact :
Tél. 03 85 92 61 75

Randonnées 2021

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE

 

Cyclo club Saint Martinois

Le 17/10/2021 de 8h30 à 13h00.

COUCHES

Pauline Daudin / OTGAM

Tous les vendredi du 03/09/2021 au 29/10/2021 à 10h.

ALLERIOT

CCASC

Le 23/10/2021 à 15h.

POISSON

Le 24/10/2021. Départ de 13h à 15h.

SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE

Le 24/10/2021. Départ de 8h à 13h.

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Cave des Vignerons de Buxy

Le 24/10/2021.
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Balades Contées : La Légende
de la Vivre

Départ : Mairie - Place de L Hôtel
de ville

Savez-vous que l'histoire de Couches
est entremêlée de légendes ? L'une
d'elles l'a particulièrement marquée :
il s'agit de la légende de la Vivre, un
monstre à l'allure de dragon qui a
terrorisé les habitants de Couches au
Moyen Âge. Aujourd'hui, on y trouve
encore, ici ou là, des symboles de ce
monstre terrifiant, signe que la
légende est toujours très présente et
fait partie intégrante du folklore
couchois... Cet automne, les balades
contées ont lieu les vendredis à 10h à
Couches, autour de la légende de la
Vivre. Ces balades, tout public, sont
l'occasion de découvrir le territoire et
son histoire tout en se laissant porter
par le récit de la conteuse. Mais les
Balades Contées sont aussi et
surtout un moment d'échange et de
partage. Une collation est offerte aux
participants à la fin de chaque balade
!

Contact :
Tél. 03 85 86 80 38
E-mail : welcome@autun-tourisme.com

Trail des Grottes d'Azé

Départ : Les grottes d'Azé -
Rizerolles

12-24 km.

Contact :
E-mail : ecfmacon@gmail.com
Web : www.ecfmacon.fr/

Marathon des Vins de la Côte
Chalonnaise

Départ : Salle des Fêtes - 1, rue
Léocadie Czyz

Marathon, semi-marathon, 10 km
nature, MARA3 (marathon en trio)
courses enfants et marche nordique.
Plusieurs parcours pour tous les
compétiteurs entre patrimoine, vigne,
forêts et coteaux ensoleillés. Une
dizaine de villages traversés,
ravitaillements sportifs et festifs
tous les 5 km, nombreuses
animations pendant les épreuves.
Des concerts, orchestres dans
chaque village, marché aux vins tout
le week-end, un village exposant
avec de nombreux partenaires
régionaux permettront au public de
passer un moment inoubliable. 5000
coureurs attendus.

Contact :
Tél. 03 85 48 37 97
E-mail : contact@marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr
Web : marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr/

Randonnées 2021

COUCHES

Pauline Daudin / OTGAM

Tous les vendredi du 03/09/2021 au 29/10/2021 à 10h.

AZE

Le 06/11/2021. Départ à partir de 13h30.

GIVRY

 

OT CHALON

Le samedi 26 mars : - de 7h à 10h30 : retrait des dossards à la
salle des fêtes - de 9h à 10h15 : départ courses adultes - de 14h à
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