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 Route  Difficile  110 km  08:00  1045 m 71 SAONE-ET-LOIRE

Tournus  Fiche Descriptive

20 églises romanes en Bourgogne du sud

DESCRIPTION

Ce circuit est une extension du circuit 9 églises romanes avec de nombreux sites supplémentaires. Reportez-vous à la description de celui-ci pour le début du parcours jusqu'à Lancharre. Ensuite, vous rejoindrez Colombier-sous-Uxelles, puis Ougy et Malay. A Saint-Hippolyte,
vous verrez les ruines de la seule église fortifiée de notre itinéraire dont le clocher fut transformé en donjon au 14ème siècle. Vous découvrirez ensuite les églises d'Ameugny, de Taizé, de Chazelle, de Lys. A Chapaize, vous retrouverez le circuit « 9 églises » pendant 2 km. Vous
bifurquerez à droite pour rejoindre Prayes puis Blanot, un petit village dont l'église du 11ème siècle, intégrée à un prieuré clunisien, a été édifiée à proximité d'un cimetière mérovingien. Lors de la montée du col de la Croix (486 mètres) sur la D187, vous passerez à proximité des
grottes de Blanot. Un détour par le sommet du mont Saint-Romain (579 mètres) vous permettra d’admirer un large panorama. Ce sera ensuite le col de La Pistole (464 mètres) puis une descente jusqu'à Bissy-la-Maconnaise et Lugny. Après Péronne, vous gravirez la "montagne"
de Burgy pour découvrir une petite église rurale et austère avec son toit de pierres plates. De ce site vous dominerez la vallée de la Saône et la plaine de la Bresse avec, par beau temps, une vue directe sur le Mont Blanc. La route vous fera descendre à Viré, village connu par
les qualités de son vin. Avant de rejoindre Uchizy et le circuit "9 églises romanes" qui vous ramènera à votre point de départ, vous serez passé à Montbellet dans le hameau de Mercey pour faire une halte à la commanderie du Temple Sainte-Catherine, l’une des mieux
conservées de Saône-et-Loire.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 71 SAÔNE ET LOIRE

Les Cadolles

71600 VOLESVRES

 03 85 81 24 25

 departement71-presidence@ffvelo.fr

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

Office de Tourisme du Mâconnais-Tournugeois

2 Place de l'Abbaye

71700 Tournus

 03 85 27 00 20

 contact@tournus-tourisme.com
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LES CYCLOTOURISTES DE SAONE ET SEILLE

37 Chemin des Citernes

71290 Cuisery

 06 27 59 80 90

 jc71.giroud@free.fr

 http://club.quomodo.com/cycloclub-cuisery

CYCLOTOURNUS

1 Quai Nord

71700 Tournus

 03 85 32 10 87

 jmrobbe@wanadoo.fr
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