Dominant le Val Lamartinien, la forteresse de
Berzé délivre toujours son message.

Dès les premiers
kilomètres, la route
escarpée caracole à
475 m ; le regard se
noie dans la vallée de
la Saône et, par temps
clair, pousse l’horizon
jusqu’aux Alpes. Sur la
montagne de Chaux, à
539 m, la vue embrasse
les roches de Solutré et
Vergisson, les coteaux
couverts de vigne et les
monts du Clunysois
habillés de forêts.

rejoindre les vignobles (superbes panoramas). 6 Suivre la route à gauche et
à droite au carrefour (tout droit liaison
circuit Igé) puis premier chemin à droite. 7 Au village, prendre la route à
gauche et tourner tout de suite à droite
par un chemin dans les vignes.
8 Prendre à droite à la route puis à
gauche à 200 m. Rester sur la droite et
ensuite à gauche par un chemin à flanc
de coteau. 9 Avant le village, emprunter
le chemin qui remonte à droite le long
d’un mur de pierres et tourner ensuite
sur la gauche pour rejoindre un carrefour
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(à gauche liaison circuit Verzé).
10 Prendre à droite, puis descendre la
petite route, traverser le village à droite,
et à la fontaine bien prendre la route à
gauche. 11 Après le village, prendre le
chemin de gauche, étroit, rejoindre la
route, la suivre à droite. 12 Au village,
suivre « Berzé » à gauche, et en haut à
droite puis tout droit par un chemin
empierré. Au croisement, monter à
gauche et rejoindre le grand carrefour
au-dessus de Berzé-le-Châtel. Revenir
au point de départ par le même chemin
qu’à l’aller.
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Berzéle-Châtel

D Parking en dessous du château.
1 Sortir du village en remontant à
droite et de nouveau à droite après
le ferme. 2 En haut, au carrefour
(panorama : les roches et le Val)
prendre le chemin qui monte à
gauche. Poursuivre dans cette direction en restant sur le GR (balisage
rouge et blanc), passer le carrefour de la croix Montmain. 3 Le couvert forestier se dégage, au carrefour
des chemins, descendre par celui
de droite en herbe, et de nouveau à
droite avant la barrière forestière.
4 Monter à gauche par le chemin
forestier carrossable. 5 À la petite
route, descendre à droite, passer le
carrefour, prendre ensuite le premier chemin à droite ; descendre et
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