
Envie D’évasion ?
cap en CHaRoLais-BRionnais !

Des idées balades et des randos
pour tous les niveaux !



Une destination iDéaLE 
aux portes de Lyon !!

vers Lyon

3 niveaUx de randonnées voUs sont proposés :

Rando’molo : randonnées de niveau facile, accessibles à tous, entre 0 et 7 km.

Rando’ costaud mais pas trop : randonnées de niveau moyen, entre 8 et 15 km

Rando’ pour les pros : randonnées de niveau plus difficile, de plus de 16 km



à seulement 1 heure de Lyon... 
vous entrez ici dans un territoire UniQUE... Une terre de 
bocage d’une beauté exceptionnelle, CHoUCHoUtéE 
par des générations d’hommes qui ont su préserver leur 
terroir. Une terre moDELéE par l’Histoire et les passions...
Ce territoire, qui ambitionne aujourd’hui d’être inscrit au 
PatRimoinE monDiaL DE L’UnEsCo, a vu le génie de 
l’homme accomplir les plus belles réussites industrielles, 
architecturales, agricoles et artisanales, dans un jardin 
roman unique en France !
amis randonneurs, amis épicuriens, amis amoureux des 
plus beaux paysages, amis fous d’Histoire ... le Charolais-
Brionnais ravira vos cœurs par son PatRimoinE, chavirera 
vos papilles à ses taBLEs gastRonomiQUEs, stimulera 
vos sens par ses magnifiQUEs BaLaDEs !

alors... à vos rêves ! à vos envies ! à vos chaussures de 
marche ! en famille ou entre amis, Bienvenue  sur notre 
territoire !

... c’est parti !



Rando’molo ...

suis ton guide Clettis sur le 
parcours découverte de La Clayette 
(4km).  viens chercher ton livret-jeu 
à l’office de tourisme et aide Clettis 
à répondre aux différentes énigmes. 

Une fois le mot magique trouvé, tu 
pourras recevoir ta récompense à 
l’office de tourisme. 

 Sur les pas de Clettis ...! 

Devant le château, longez les douves. traversez vers 
le parking de Lattre de tassigny, faites le tour de l’étang des 
tanneries... 
montez jusqu’à la place Rambuteau, beau point de vue sur 
le château ; puis prenez la rue centrale jusqu’à la chapelle saint 
avoye. 

Redescendez vers la promenade par la rue du vieux chêne puis 
celle de Marano equo,  et rejoignez le château par la promenade.

montez le chemin à droite de l’édifice, grimpez la côte de la 
rue de la poste, pour vous rendre sur le chemin des amoureux, puis 
rue des jardins, d’où vous aurez une vue sur la montagne de dun.

Tout au long de cette balade, pour le plaisir des yeux...

Idée 
balade 1



Randonnée autour de La Clayette ...
Km : 4 

suivez ce parcours : CL1

Deni. : 50 m



tel le Petit Poucet, suis les 
pierres jaunes, qui, semées 
le long d’un parcours de 6.8 km 
te permettront de découvrir 
des empreintes végétales et 
animales… à toi de retrouver à 
qui elles appartiennent grâce au 
questionnaire qui te sera remis à 
l’office de tourisme....! 

Départ de l’office de tourisme de gueugnon où te seront 
remis une carte et des questionnaires afin de te guider dans cette 
aventure ! 

a mi-parcours, tu pourras faire une halte au Parc du 
Château d’aux pour pique-niquer, flâner au milieu des sculptures 
monumentales ou jouer sur les balançoires, toboggans… ! 

Le parcours se termine à la zone de loisirs de Chazey. Là-
bas, tu trouveras de quoi t’amuser avec le karting, le carpodrome 
ou le Musée du patrimoine Gueugnonnais mais aussi la Guinguette 
pour un bon repas ou pour te désaltérer en famille. Le camping 
pourra également t’accueillir pour un séjour en tentes équipées 
ou en chalet.

Suis les Pierres Jaunes...!

Idée 
balade 2

Tout au long de cette balade, pour le plaisir des yeux...

Rando’molo ...



Randonnée autour de gueugnon ...
Km : 6.8 



au départ du parking de la 
piscine, vous passez la rivière 
arconce par le pont « dit du chemin 
de fer » et empruntez la voie verte 
en suivant le tracé de l’ancienne voie 
ferrée : a votre gauche vous apercevez 
les nouveaux aménagements urbains 
de la place du Champ de Foire et le 
chemin vous mène sous le viaduc 
de Maupré érigé en 1987 pour le 
détournement de la rCea.

a quelques enjambées de là, le bocage Charolais et ses 
vaches s’offriront à vous. Chemin faisant  vous apercevrez « 
les deux châteaux » de Corcelles : Un date du début du 20ème 
siècle, l’autre est une maison forte moyenâgeuse datée du 
14ème siècle. 

vous accédez ensuite à la vallée de l’arconce, rivière 
poissonneuse et surprenante par ses nombreux méandres et 
sa colonie de castors. passez d’une rive à l’autre en longeant un 
ancien moulin, en traversant de vieux ponts de pierre, de métal 
et de bois et profitez de la faune et de la flore. en quittant les 
berges de la rivière, vous croisez de nouveau la voie verte qui vous 
ramènera à votre point de départ.

Tout au long de cette balade, pour le plaisir des yeux...

Circuit de la Vallée de l’Arconce 

Idée 
balade 3 Rando’molo ...



Randonnée autour de Charolles ...
Km : 6 

Deni. : 30 m



Rando’costaud mais pas trop ...  

Près de l’église, suivre la route qui 
mène à anzy le Duc et rejoindre 
le point n°2. tourner à gauche et 
longer la rivière sur 3 Km. a la sortie 
du chemin, bifurquer à droite et 
rejoindre le point n°3 « la rue ». 

tourner à gauche, continuer tout droit et emprunter le chemin 
derrière la maison. Continuer tout droit et rejoindre le point n°4 
« Chambry ». tourner à gauche, traverser la d982. a l’intersection 
suivante, bifurquer à gauche et rejoindre le point n°5. suivre la 
voie verte, dépasser le point n°6 La villeneuve et poursuivre tout 
droit. 

Chemin des moines

Rejoindre le point n°7 « la gare », traverser et emprunter le 
chemin parallèle à la voie verte. atteindre le point n°8 et tourner à 
droite. Faites une halte et découvrez le marais. traverser la d982, 
continuer tout droit. 

au carrefour, près de la tour, bifurquer à droite et rejoindre le 
bourg.

Tout au long de cette balade, pour le plaisir des yeux...

Idée 
balade 1



Chemin des moines

Km : 10 

Den : 30 mRandonnée autour de montceaux l’Etoile ...



Départ au centre du Bourg, 
parking de l’église. prendre 
à gauche centre du bourg, au 
croisement continuez tout droit 
sur 2.2 km, puis prendre à droite la 
direction du lieu-dit « Baranzy ».

après 600 mètres vous vous 
retrouvez à un croisement. prendre 
à droite le chemin qui descend.

après le passage du petit pont, continuez en montant dans la 
forêt jusqu’au croisement avec la départementale 237.

prendre à droite sur 300 mètres puis tournez à gauche pour 
rejoindre le lieu-dit « Les merles ».

Dans le hameau prenez à gauche. après 700 mètres vous 
arriverez à un croisement, partez à droite jusqu’au lieu-dit « Les 
places » à environ 1 km. a la patte d’oie du hameau, prenez à 
droite pour rejoindre le croisement en lisière de forêt.

Les Guerreaux

Tout au long de cette balade, pour le plaisir des yeux...

Idée 
balade 2

Rando’costaud mais pas trop ...  



Km : 14
Den : 71

Prendre toujours à droite. a la sortie du lieu-dit « Les Grands 
Marions » continuez votre route sur la droite.

poursuivez maintenant tout droit jusqu’à retrouver la 
départementale 237. arrivé au croisement, tournez à gauche 
pour rejoindre l’arrivée.

Randonnée autour de «Les guerreaux» ...



Départ : « place du village » prendre 
la d 42 direction Bourbon Lancy, puis 
prendre à droite et suivre la route 
qui passe à droite de l’eglise, au 
croisement avec la d 342 prendre en 
face et traverser le lotissement.

Point n° 2 « La Borde » en arrivant 
sur le chemin de « Chatay » tourner à 
gauche, suivre ensuite sur 200 m.

au point « Les Brirettes » continuer tout droit en direction de 
« Chatay ». au croisement suivant (fourche) suivre le chemin de 
gauche qui commence la montée du « signal de Mont ». vous aurez 
alors la forêt sur votre gauche et à droite un paysage. vous pourrez 
admirer la vue sur Grury, le château de « Faulin ».

Circuit du signal de Mont

Tout au long de cette balade, pour le plaisir des yeux...

au point « variante du signal » prendre à gauche un chemin qui 
monte raide. après un replat au croisement sous un gros chêne 
prendre à droite un chemin en sous-bois très agréable. 

arrivée au parking du signal, montez les 12 m de la tour du 
belvédère pour admirer un panorama à 360° sur toute la région puis 
redescendez la route du signal. 

Idée 
balade 3

Rando’costaud mais pas trop ...  



Km : 8
Den : 150

En bas de la descente prendre à gauche puis au 
croisement suivant encore à gauche, puis prendre 
sur votre droite une belle allée couverte, au lieu-
dit «Les Bouchots » suivre le chemin qui descend. 
au point n° 3 « les Brirettes » prendre à droite, au 
croisement suivant continuer tout droit . devant la 
mairie prendre à droite pour rejoindre votre lieu de 
départ.

Randonnée autour de mont ...



Rando’pour les pros ...

traverser le bourg en direction de 
marcigny, prendre à droite direction : 
La sourde - Chérie. 

Large panorama sur la Loire et la voie 
verte. après la ferme, marcher 200m 
puis prendre à gauche. tourner ensuite 
à  droite puis à la croisée des chemins, 
aller en face. a l’intersection suivante, 
tourner à droite. suivre la route en 
prenant à gauche puis à droite puis à 
gauche. 

point 3 : emprunter le chemin de terre, traverser le ruisseau 
et gravir les 234 marches. tourner à droite, continuer sur 400m. 
point 5 : emprunter le chemin à gauche. suivre la route à 
gauche, atteindre le lavoir.
Derrière la maison, suivre le chemin en face, continuer tout 
droit. point 7 : tourner à droite, longer les étangs et le bois sur 
1Km. point 8 : bifurquer à droite. tourner à gauche, atteindre 
le goudron et tourner à gauche, continuer tout droit sur 1Km. 
tourner à droite, rejoindre la route. emprunter le chemin à 
gauche, traverser le bois. traverser le cours d’eau, prendre le 
chemin à gauche. point 10 : longer le muret en pierre, obliquer 
à droite. 

Tout au long de cette balade, pour le plaisir des yeux...

Idée 
balade 1

Rejoindre la D9, tourner à droite et prendre le premier 
chemin à droite. Continuer tout droit. a la sortie du chemin, 
traverser et suivre la route jusqu’à la croix.  tourner à gauche.

Bocage et collines en Brionnais



rejoindre la d9, tourner à gauche, remonter sur 100m. Bifurquer à 
droite et emprunter le chemin goudronné à droite derrière la maison. 

Randonnée autour d’iguerande ...

Km : 16.5 

Deni. : 150 m

rejoindre la d9, descendre et dépasser la madone. dans le virage, 
prendre à droite, passer le pont et tout de suite à gauche. rejoindre 
point 13 : église st Marcel. emprunter les escaliers sur le côté gauche 
de l’église, traverser le pré et rejoindre le bourg.



Départ du viaduc de mussy.  vous 
pourrez admirer ce chef-d’oeuvre 
architectural d’une longueur de 561 
m...  

montez à travers bois et champs 
jusqu’au point «dunet». de là vous 
pourrez continuer jusqu’au sommet 
de la montagne de dun, où vous 
aurez une vue panoramique sur le 
Charolais Brionnais, le Beaujolais et le 
roannais.  prenez le temps de visiter 
la petite Chapelle de style roman.  

Dun et la vallée de Mussy

traversez ensuite le bourg d’anglure sous Dun. descendez de 
nouveau dans la vallée, admirez le moulin restauré et longez un 
bois sur votre gauche.

Continuez jusqu’à la croix de mussey, l’une des plus originale 
de la commune, elle est montée sur un emmarchement de trois 
degrés.

Rendez-vous à la rivière «Le mussy», traversez la puis entamez 
la montée pour atteindre la Madone, admirez le paysage qui 
s’offre à votre regard sur la vallée de Mussy puis redescendez 
ensuite jusqu’au Bourg de Mussy sous dun. 

tournez à gauche en direction de Chauffailles et prenez le 
temps de faire une petite visite de la ville... 

Idée 
balade 2

Tout au long de cette balade, pour le plaisir des yeux...

Rando’pour les pros ...



Randonnée autour de mussy sous Dun ...

Km : 19 

Deni. : 220 m



Départ  point n°1 «office de 
tourisme» de Paray-le-monial, 
prenez à gauche puis tout de suite 
à droite pour longer les bords de la 
Bourbince en direction du centre-
ville.
au premier carrefour, continuez 
tout droit jusqu’au feu puis tournez 
à droite. Montez l’avenue Charles de 
Gaulle jusqu’au point n°2 «pont saint 
roch» prenez alors à droite direction 
«Les plaines par le Breuil», et rejoignez 
la voie verte. 

traversez le petit pont qui enjambe la Bourbince puis continuez 
jusqu’au croisement. empruntez à gauche la d248, appelée aussi 
«route des sables» en direction de digoin et neuzy .

Prenez à droite «Les Bruyères». après un kilomètre prenez sur 
votre droite le chemin de terre. traversez le petit pont au-dessus 
du verdelin et montez vers la partie goudronnée. prenez à gauche 
et allez jusqu’au croisement. Continuez tout droit sur cette route et 
à la deuxième intersection prenez à gauche.
Poursuivez jusqu’au point n°3 «Les Plaines». prenez la direction 
«Lafin».  Continuez sur environ 600 m pour trouver, après un virage 
à droite, le chemin de terre qui prolonge la route. 

Tout au long de cette balade, pour le plaisir des yeux...

Idée 
balade 3 Rando’pour les pros ...

suivez cet ancien chemin de halage sur près de 3 km, puis 
abandonnez la piste cyclable après l’usine eternit en prenant la 
route sur votre droite.

Entre canal et bocage



tournez à gauche en direction de «La Cure par Les Pascauds».  
descendez puis remontez tout droit jusqu’au point n°5 «La Cure».
prenez à droite en direction de «Les Bruyères par aérodrome». Longez 
l’aérodrome puis poursuivez tout droit jusqu’au point n°6 «Les Bruyères», 
suivez alors la direction «Musée du Hiéron».

Randonnée autour de Paray le monial ...

Km : 19 
Den : 62 m

Prenez sur votre gauche un petit chemin de terre à l’entrée même 
de paray-le-Monial. retrouvez une petite rue. au stop tournez à droite. 
devant la chapelle La Colombière, traversez  puis  prenez à droite la rue de 
la paix pour rejoindre l’office de tourisme.

suivez ce chemin de terre pour rallier une route. prenez la route à droite 
jusqu’au point n°4 «Lafin». 



venir en Charolais-Brionnais...
EN VOITURE, EN TRAIN, EN AVION...

En tRain...En BUs...
Ligne tGv paris > Lyon : gares de Mâcon 
Loché tGv  et du Creusot-Montceau tGv
Réseau tER et navettes snCf: 
3 lignes : Lyon > Lamure > paray > nevers,  
dijon > Moulins, et  Le Creusot tGv > roanne.
information réseau ferroviaire :  
36 35 ou sur www.voyages-sncf.com 
information ter Bourgogne : 
www.mobigo-bourgogne.com  ou 03 80 11 29 29

En voitURE...
de paris par l’autoroute a6 : sur l’a6, sortir à Chalon-sur-saône puis prendre la rCea 
(n79). de paris par l’autoroute a 77 : prendre l’a77 par nevers, puis n7 par Moulins, puis 
prendre rCea (n. 79).
de Lyon par l’autoroute a6 : sur l’a6 - sortir à Mâcon puis prendre la rCea (n79).
de Genève par l’autoroute a40 : sur l’a40, sortir à Mâcon puis prendre rCea (n.79).
de st etienne : par l’autoroute a72, puis n82 direction roanne puis Montceau-les-M.

Lignes Buscéphale Montceau-les-Mines 
> digoin (Ligne 10) et Mâcon > digoin 
(Ligne 9) - info : 0 800 071 710 ou www.
cg71.fr
Ligne trans’allier Moulins > Bourbon-
Lancy (ligne d) - info : 0 800 800 966 ou 
http://transport.allier.fr
Ligne tiL Chauffailles > roanne (ligne 
214) - rens. 04 77 48 42 50 ou 
www.loire.fr rubrique transports publics

Notre race star, née en Charolo



Le Pays Charolais-Brionnais, berceau d’une race 
mondialement connue, est aujourd’hui

CANDIDAT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO !

Vous avez apprécié ce territoire ?
Vous aussi dites «OUI !» à cette candidature !

Plus d’info : www.charolais-brionnais.fr rubrique «candidature UNESCO»
*

Je SOUTIENS la candidature UNESCO 
         du Bocage du Pays CHAROLAIS-BRIONNAIS !

voUs aUssi, soyez ambassadeurs de la candidature UNESCO 
en nous retournant ce coupon de soutien ! Envoyez le coupon tel quel et NE PAS AFFRANCHIR ! 

Si vous souhaitez renvoyer ce bulletin dans une enveloppe, pensez à y inscrire l’adresse suivante :
Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais - LIBRE REPONSE 20681 

14, place de l’Hôtel de Ville - 71600 PARAY LE MONIAL

Nom* :

Nom* :

Prénom* :

Prénom* :

Adresse postale* :

Code postal et ville* :
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je souhaite recevoir par mail des informations dans le cadre de cette candidature UNESCO

Pays* :

Adresse mail* :  Organisme/profession :
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je souhaite recevoir par newsletter des informations sur les événements et activités à faire en Charolais-Brionnais 

(Si une autre personne de votre foyer souhaite soutenir) :

OUI ! Nous avons toutes nos chances !
PaRCE QUE c’est le berceau des races bovines et ovines charolaises, 
reconnues aujourd’hui dans le monde entier !
PaRCE QUE c’est aussi un jardin millénaire semé de clochers, qui 
concentre la plus belle densité d’églises romanes d’europe
PaRCE QUE c’est un cocon gastronomique, chouchouté par de 
grands chefs, et auréolé de deux aoC !
PaRCE QUE c’est une terre d’eau et de sérénité, sillonnée par la 
Loire et les canaux, chefs-d’oeuvre nés de la main de l’homme
PaRCE QUE c’est une mosaïque qui lie l’histoire de générations de 
familles (et de grands destins !) qui ont agi sur leur environnement
PaRCE QUE c’est une terre d’excellence, dont la richesse des 
sols a permis les plus belles réussites industrielles, architecturales, 
agricoles et artisanales

PaRCE QUE c’est la plus belle alchimie, celle d’une terre, dont les vertus exceptionnelles 
combinées au savoir-faire des hommes, ont produit la plus belle réussite : une race 
exceptionnelle !



Cette brochure vous est offerte par 
le syndicat Mixte du pays Charolais-Brionnais.

office de tourisme** de marcigny-semur
place des Halles - 71110 MarCiGnY 
tél. 03 85 25 39 06 - Fax 09 70 62 72 15
www.brionnais-tourisme.fr 
ot.marcigny-semur@wanadoo.fr

office de tourisme** Paray le monial
25 av. Jean-paul ii – 71600 paraY Le MoniaL 
tél. 03 85 81 10 92 – Fax 03 85 81 36 61
www.paraylemonial.fr – ot.paray@wanadoo.fr

4 points d’information touristique :
• Saint Christophe en Brionnais 
Grande Allée de Tenay – 71800 SAINT CHRISTOPHE EN B.
Tél. 03 85 25 98 05 - antennetouristique@orange.fr 
• Semur en Brionnais 
Château St Hugues – 71110 SEMUR EN BRIONNAIS
www.semur-en-brionnais-vp.fr
château.semur@wanadoo.fr 
• Issy l’Evêque 
8 place de l’église – 71760 ISSY L’EVEQUE
Ouvert en juillet et août 
Tél 03 45 53 40 43 / 03 85 24 90 72
Issy-info.tourisme@neuf.fr / www.issyleveque.fr
• Iguerande - Espace Jean-Luc Popelin
Place de l’église – 71340 IGUERANDE
Ouvert en juillet et août 
Tél 03 85 84 07 14 
espace.culturel.iguerande@gmail.com

office de tourisme** de Bourbon-Lancy
place de la Mairie – 71140 BoUrBon-LanCY 
tél. 03 85 89 18 27 – Fax 03 85 89 28 38 
www.bourbon-lancy.com - bourbon.tourisme@wanadoo.fr 

office de tourisme** Charolles
24 rue Baudinot – 71120 CHaroLLes 
tél/Fax. 03 85 24 05 95 - www.ville-charolles.fr 
officedetourisme@ville-charolles.fr 

office de tourisme* cantonal de Chauffailles
1, rue Gambetta – 71170 CHaUFFaiLLes 
tél. 03 85 26 07 06 – Fax 03 85 26 03 92
tourisme.chauffailles.org 
office.tourisme.chauffailles@wanadoo.fr 

office de tourisme** intercommunal
Digoin val de Loire
21 rue nationale – 71160 diGoin 
tél. 03 85 53 00 81 / 03 85 53 78 00
www.ccval.fr – officetourisme@ccval.fr 

office de tourisme* de gueugnon
1 rue pasteur – Bp 44 – 71130 GUeUGnon
tél. 03 85 85 35 40 - www.ccpaysgueugnon.fr
officedetourisme@ccpaysgueugnon.fr

office de tourisme** de La Clayette
3 route de Charolles - 71800 La CLaYette 
tél. 03 85 28 16 35- www.pays-clayettois.fr
tourisme@pays-clayettois.fr

Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais
LIBRE REPONSE 20681
14, place de l’Hôtel de Ville
71600 PARAY LE MONIAL

NE PAS AFFRANCHIR
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