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 Route  Difficile  60 km  05:00  801 m 71 SAONE-ET-LOIRE

Bourbon-Lancy  Fiche Descriptive

Belle promenade entre Arroux, Somme et reliefs

DESCRIPTION

Depuis l’Office de Tourisme et du Thermalisme de Bourbon-Lancy, vous partirez en direction du signal de Mont jusqu’au lieu-dit « Foncy « puis prendrez sur votre droite pour redescendre au village de la colline « Mont ». Dans le bourg de ce petit village se trouve la Fontaine
sacrée de Sainte-Claire (réputée pour soigner les yeux). Repartir ensuite par les petites routes de « Torchy » et « Darmecy » 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. Vous prendrez la direction d’Issy l’Evêque, joyaux incontournable des portes du Morvan avec son église romane Saint-Jacques-le-Majeur du XIIème siècle et du Mont Dardon, de 506 mètres d’altitude. Repartez ensuite par la D25 en direction de Marly-sous-Issy ; où
se trouve l’église romane Saint-Symphorien datant du XVIIème siècle ainsi que le château de Pont de Vaux du XVIIIème siècle; avant de rejoindre Cressy-sur-Somme par le lieu-dit « le Monchy » où vous verrez l’église romane Saint-Martin datant du XIIème siècle. Sortez du village
et dirigez-vous vers Maltat, où vous trouverez l’église Saint-Syagre datant du XIème siècle. Suivez les petits sentiers jusqu’à « serres » pour revenir par le Parc de loisirs « Le Petit Robinson », figure de distraction depuis plus de 70ans à Bourbon-Lancy. Vous rentrerez alors par
le quartier de Saint-Denis, encore typique de son époque industrielle et de l’usine de machine agricole Puzenat du début XXème siècle. Vous passerez par le Carrage où se situe le complexe sportif Marc Gouthérault et arriverez à un site clunisien du XIIIème siècle : l’église,
musée Saint-Nazaire avant de revenir au quartier médiéval.

CONTACT

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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