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 Route  Difficile  82 km  05:00  1071 m 71 Saône-et-Loire

Cluny  Fiche Descriptive

Les cols du Clunisois

DESCRIPTION

Quittez le parking du Prado par la droite et traversez la Grosne sur le pont de l’étang. Roulez en forêt sur la D15 jusqu’au col des 4 vents. Une halte s’impose ensuite à Donzy-le-Pertuis puis à Blanot, 2 petits villages bourguignon de caractère. La montée jusqu’au col de la Croix
vous fait passer devant l’entrée des grottes qu’il faudra venir visiter mais dans une tenue vestimentaire plus adaptée. Du sommet du Mont Saint-Romain, un splendide panorama s’offre à vous. Le col de la Pistole est franchi sans difficulté et c’est en descente que vous rejoignez
Cruzille puis Martailly-les-Brancion . 4ème col, celui de Brancion . Après une promenade à pied sur site médiéval du même nom, faites demi-tour et tournez à gauche sur la D182, traversez Royer et, arrivé sur la D 215, tournez à gauche pour gravir le col des Chèvres, le dernier
du circuit. Le terrain sera maintenant moins bosselé. Balleure, Etrigny, puis les châteaux de Bresse-sur-Grosne et de Sercy. Nouveau bourg médiéval à Saint-Gengoux-le-National. Sur le site de Munot, après Curtil-sous-Burnand, d'importantes fouilles archéologiques ont permis
la mise à jour d'une nécropole mérovingienne. Il ne reste aujourd’hui qu'un abri protégeant deux sarcophages en pierre ainsi que la maquette du cimetière d'origine. L’ancienne église de Saint-Hippolyte, église romane du début du 12e siècle, perdue au milieu de champs et de
fermes, présente un aspect insolite. Retournez à Cluny par la voie verte après avoir traversé les villages de Cortevay, Flagy et Massilly.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 71 SAÔNE ET LOIRE

Les Cadolles

71600 VOLESVRES

 03 85 81 24 25

 saone-loire-president@ffct.org

 https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/le-comite-departemental-71/

CYCLO CLUB CLUNYSOIS <br />Club FFCT

1 Rue de la Filaterie

71250 Cluny

 03 85 59 29 67

 ccclunysec@orange.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://club.quomodo.com/cluny/accueil.html

OFFICE DE TOURISME CLUNY

6 RUE MERCIERE

71250 CLUNY

 03 85 59 05 34

 contact@cluny-tourisme.com

 http://www.cluny-tourisme.com/

Saint-Gengoux-le-National 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Brancion 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

BRANCION

Col de la Préole (270 m)

PLOTTES

SF 2000 - Au pays des cheminées sarrasines

Route 177 km
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La Bourgogne du Sud - de Chalon-sur-Saône à Macon

Route 68 km

Cent cols sur la Ligne de Partage des Eaux Atlantique Méditerranée

Route 1100 km
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