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3 h 30
7,5 km
▼ 280 m
▲ 585 m

Stupéfiant patrimoine
que celui de Berzé-la-Ville,
peintures romanes
exceptionnelles à
la chapelle des Moines,
fours à gypse, église
classée mariant les styles
roman et gothique…
Le lavoir du Vernay,
le calvaire en fer forgé de
la roche Coche, un puits
curieux à deux étages
dans un angle de mur
constituent quant à eux
le petit patrimoine d’une
balade également dosée
en flore rare, au travers
des buis et des bruyères.
D Du parking situé en face du restaurant, remonter à la route, prendre à
gauche et la 2e ruelle à droite. Monter
en droite ligne par un chemin qui devient
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Berzé-la-Ville

étroit, entre les buis et suivre à gauche au
poteau directionnel. 1 À quelques
dizaines de mètres, (autre poteau
directionnel), prendre à gauche vers la
montagne de la Fâ (à droite liaison La
Roche-Vineuse par circuit de Verzé)
et poursuivre cette sente dans la lande
(panoramas grandioses sur le Val,
vue à gauche sur la roche Coche).
2 À 1,2 km environ, nouveau carrefour
de sentiers (poteau directionnel), descendre à gauche (tout droit, liaison
Verzé), entre buis et noisetiers et à droite à la petite route. 3 Après l’épingle à
cheveux, monter à gauche vers la roche
Coche et la table d’orientation (ne pas
suivre accès direct) : panorama. Là, plusieurs chemins, bien prendre celui qui
part plein nord (parallèle à celui d’arrivée). Aux croisements : à droite (sentier
entre des buis denses), puis à gauche et
2e à droite. 4 À la prairie entourée de
landes, bien suivre la clôture sur la
gauche pour la traverser, poursuivre le
sentier entre les buis et les chênes et
rejoindre le village. 5 Tourner à droite et

Berzé-la-Ville, la chapelle des Moines.

descendre à gauche par un chemin
empierré, passer une grille agricole et
prendre le chemin de droite. 6 Le château de Berzé-le-Châtel bien en vue, au
carrefour des chemins (poteau directionnel) prendre à gauche, et plus loin
le chemin de droite puis tout droit jusqu’à
la petite route. 7 Prendre à droite et tout
de suite à gauche, la piste de la voie
verte. En sortir à gauche avant d’arriver
à la Croix Blanche (pont avec barrières
en bois), hameau des Furtins. 8 Prendre
en face et remonter par un chemin jusqu’à la chapelle des Moines puis
rejoindre Berzé-la-Ville.
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Les fours à gypse.
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