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 Route  Difficile  75 km  06:15  984 m 71 Saône-et-Loire

Bourbon-Lancy  Fiche Descriptive

Sentier vallonnée entre Arroux et Loire

DESCRIPTION

Partant de la cité thermale et médiévale de Bourbon-Lancy, vous suivrez la route de Gueugnon et tournerez dans la grande descente en direction du cimetière pour continuer sur l’ancienne route de Chalmoux avec l’église Saint-Bonnet du XIIème siècle, village que vous
rejoindrez par les Bois de Saint-Marc et « les Narraults ». Au centre du village, vous roulerez sur la D60 jusqu’au lieu-dit « le bois de l’épine », vous passerez à proximité du célèbre et immense champ de panneaux solaires, pour rejoindre le bourg de Grury, où se trouve l’église
Saint-Jean-Baptiste datant du XIXème siècle ainsi que le château de Montperroux datant du XIIème siècle. En épingle à droite au centre du village, vous roulerez sur la D158 jusqu’au lieu-dit « le roux » puis à droite pour prendre la D51 et arriver à la Chapelle-au-Mans. Continuez
jusqu’à rejoindre Neuvy-Grandchamp, vous y trouverez le musée charolais du machinisme agricole et son église Saint-Germain du XVème siècle. Dans le bourg tournez à gauche pour vous engager dans les bois de la Motte lequel vous quitterez sur votre droite pour rejoindre
Les Guerreaux, où se trouve l’église Saint-Pierre de 1868. Continuez sur la D251 jusqu’à Perrignny-sur-Loire avec son église Saint-Désiré datant du XIXème siècle. Remontez ensuite la D192 jusqu’au centre équestre Le Moulin du Roy et le Golf 9 trous de Bourbon-Lancy avant
d’arriver dans le quartier thermal par la vertigineuse descente de Bel-Air.

CONTACT

SITES TOURISTIQUES

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Office de tourisme

Place de la Mairie

71140 Bourbon-Lancy

 03 85 89 18 27

 bourbon.tourisme@wanadoo.fr

 http://www.bourbon-lancy.com/
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

Gilly-sur-Loire

71160 GILLY-SUR-LOIRE

OFFICE DE TOURISME BOURBON LANCY

PLACE DE LA MAIRIE 71140 BOURBON LANCY

Canal du Centre - de Chalon-sur-Saône à Decize

Route 214 km

La vallée de l'Arroux

Route 48 km

La vallée de l'Arroux par Gueugnon

Route 49 km
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