Saône-et-Loire (71) - Bourgogne

Hurigny-Crêtes du Gros Mont
Depuis les crêtes la vue porte loin vers la vallée de la Saône et
jusqu'aux contreforts du Jura. Au printemps les pelouses
calcaires se couvrent d'orchidées sauvages. Un patrimoine
remarquable, en particulier le château féodal de Salornay dont
les origines remontent au XIIème siècle.

difficile

16 km | 4h45

DENIVELE : + 340 m
ALTITUDE MAXI : 393 m
DEPART : Ecole d'Hurigny
(suivre Mairie)

PARKING : Ecole d'Hurigny
(suivre Mairie)

Du parking monter direction Les Gandelins, à l'église prendre à droite. Au
carrefour à la croix à gauche (vue vers les monts du Jura) et à droite rue de la
Condemine. Au carrefour routier à gauche, au rond-point en face chemin de la
Gouère. En bout suivre la route à gauche 50 m puis un sentier à droite. Délaisser
le 1er sentier à gauche et emprunter le second.
Panneau Butte de tir prendre à gauche La Sénétrière. Après 1 km délaisser un
chemin à droite, ensuite à droite, descendre, puis à gauche. Rester à gauche, puis
la route à droite et la rue de Pierre Arbre. Au stop en face et à droite sur 100m.
Prendre à gauche le long d'une clôture, en bout à gauche et à la route le
chemin de droite vers Gros Mont. Au stade la route à gauche, au croisement en
face. Emprunter le 1er chemin à droite , toujours en face monter au Gros Mont

vers le 2ème pylone (panorama sur 360 degrés). Descendre vers le mont Rouge
(vignes).
Panneau mont Rouge (raccourci à gauche) continuer en face vers Salornay
ouest (vue vers Mâcon, Val-de-Saône, monts du Lyonnais). Descendre, route en
face et à droite puis rue des Pierres.
Suivre la route à gauche. Au stop dans Salornay à gauche (château). Dans un
virage prendre le chemin le plus à gauche vers Chanteloup, rester à gauche, à la
route descendre en face (vue sur Mâcon). Avant l'A6 prendre à gauche chemin des
Vignes Basses.
Couper la route et en face puis sur un chemin. Droite, gauche. A 500m à
droite, puis la route à gauche et à droite rue de Sénétrière (vue sur Hurigny).
Prendre chemin vers Le Sorbier et tout droit gagner le panneau Butte de tire
(étape 2). Prendre à gauche vers Les Gandelins et revenir en sens inverse au
parking de l'école.

BALISAGE :
Jaune

A VOIR EN CHEMIN :
• Clocher roman de l’église
d’Hurigny
• Château féodal de Salornay
• Panorama du Gros Mont et
du mont Rouge
• Vignoble
• A proximité : Site
archéologique de la carrière de
la Lie

