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 Route  Difficile  168 km  14:00  1907 m 71 SAONE-ET-LOIRE

Tournus  Fiche Descriptive

27 Eglises romanes

DESCRIPTION

Ce circuit est une extension du circuit 20 églises romanes que vous quitterez après Colombier-sous-Uxelles pour rejoindre Saint-Gengoux-le-National (BPF). Vous grimperez ensuite vers Bissy-sur-Fley, petit village abrité par le château où naquit Ponthus de Thiard, évêque de
Chalon. Le porche de l’église date du 18ème siècle mais s'ouvre sur une nef unique de trois travées en berceau brisé sur doubleau du 11ème siècle. Puis vous attaquez la descente vers Germagny avant d'arriver au Puley et les ruines de son église du 12ème siècle. Ensuite par
une route surplombant les embouches charolaises vous découvrez à l'horizon le château de Marigny, imposant sur son promontoire. Vous rejoindrez ensuite le village de Gourdon dont la place médiévale est dominée par le clocher sans toiture de l'église en grès rose, soeur de
celle de Toulon-sur-Arroux. Prochain arrêt à Mont-Saint-Vincent (BPF) qu’il est facile de repérer grâce à son relais de télévision. Les demeures inchangées depuis le moyen-âge jalonnent des ruelles pittoresques qu'il faut suivre pour découvrir, accrochée au versant, l’église des
11ème et 12ème siècles avec un porche carré à 2 étages et une nef centrale en berceaux transversaux comme à Tournus. Puis c'est la descente vers Genouilly avec son église massive du 11ème siècle et son pont sur la Guye. Une légère côte vous amène à Vaux-en-Pré puis
en continuant l'ascension vous atteignez Saint-Clément-sur-Guye et sa petite église très archaïque. Un peu de récupération jusqu'à Burzy avant de grimper sur le plateau boisé de Saint-Ythaire puis la descente vers le château de Besanceuil et sa petite église massive. Arrivé à
Saint-Hippolyte, vous suivrez l’itinéraire du circuit « 20 église romanes » pour regagner Tournus.

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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