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 Route  Difficile  68 km  05:15  504 m 71 Saône-et-Loire

Paray-Le-Monial -
Office de Tourisme

 Fiche Descriptive

Église romane de Bois-Sainte-Marie, châteaux, monts et vallées

DESCRIPTION

Au départ de l'office de tourisme, longez le canal du Centre, puis entrez dans la campagne Charolaise en passant par Champlecy, pour rejoindre la cité de Charles le Téméraire : Charolles. Traversez la commune d'Ozolles jusqu'au château de Rambuteau, une propriété privée
construite dans la première moitié du 19e siècle qui ne se visite pas. Lors de votre parcours vous pourrez découvrir un des petits joyaux de l'art roman en Charolais-Brionnais : la chapelle de Bois-Sainte-Marie. Construite au 12e siècle, elle fut sauvée de la ruine au 19e siècle.
Elle possède un magnifique déambulatoire à double colonnade. Elle est ornée de nombreux chapiteaux sculptés. A trois kilomètres de là, prenez le temps de visiter le château de Drée à Curbigny. La bâtisse majestueuse, est un remarquable exemple d’architecture classique du
17e siècle. La visite du château permet de découvrir une belle suite de pièces d’apparat au rez-de-chaussée remeublées dans le style du 18e siècle mais aussi quelques chambres et une galerie de gravures à l’étage, ainsi que les cuisines et la chapelle. Continuez par Saint-
Symphorien-des-Bois et Amanzé. Le petit village d'Amanzé doit son nom à une illustre famille connue dès 1095. Du second château édifié au 16e siècle, il subsiste aujourd'hui deux ailes dont l'une abrite une ferme auberge. Remontez en direction de Paray-le-Monial par Poisson
où vous traverserez l'Arconce, un affluent de la Loire.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

USC PARAY LE MONIAL CYCLO <br />Club FFCT

17 Rue des Lilas

71600 Paray-le-Monial

 03 85 81 31 53

 modile.dumontet@wanadoo.fr

 http://club.quomodo.com/cyclo-paray/

OFFICE DE TOURISME PARAY LE MONIAL

25 AVENUE JEAN PAUL II

71600 PARAY LE MONIAL

 03 85 81 10 92

 ot.paray@wanadoo.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourisme-paraylemonial.fr/

Paray-le-Monial

71600 PARAY-LE-MONIAL

OFFICE DE TOURISME CHAROLLES

24 RUE BAUDINOT 71120 CHAROLLES

OFFICE DE TOURISME LA CLAYETTE

3 ROUTE DE CHAROLLES 71800 LA CLAYETTE

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

Route 214 km

Églises romanes d'Anzy-le-Duc et Montceaux-l'Étoile

Route 44 km

Églises romanes d'Anzy-le-Duc, Baugy et Montceaux-l'Etoile

Route 55 km
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