Saône-et-Loire (71) - Bourgogne

Laizé
Laizé et son église classée aux Monuments historiques, fermes
aux environs de Blany, lavoirs à La Planche. Ce circuit au coeur
de la campagne mâconnaise, vous rappelle que les villages et les
lieux-dits du Mâconnais ont un charme que seuls disputent les
prés, vignes et forêts alentours.

moyen

11 km | 4h

DENIVELE : + 90 m
ALTITUDE MAXI : 223 m
DEPART : Depuis le parking.
Lieu-dit Le Gué

PARKING : Au bord du
Depuis le parking commencer par le chemin tout droit après la maison (poteau
directionnel, suivre Givry Poney Club). Après le lavoir, emprunter la route à droite
puis tourner tout de suite à gauche pour prendre le chemin longeant le Poney
Club. Au virage continuer à gauche sur le même chemin.
A l'intersection monter à droite (poteau directionnel, suivre Laizé) et aller tout
droit entre prés et champs. A l'entée du sous-bois s'engager sur le layon de
gauche. Au croisement des sentiers poursuivre à droite et sortir du bois.
Descendre un peu sur la droite (poteau directionnel, suivre Le Mont) et prendre le
chemin agricole jusqu'à croiser la route venant de Blany (point d'eau possible au
stade municipal).
Traverser la route goudronnée pour se rendre sur le chemin en face longeant
le 2ème terrain de football. Rester sur le chemin à la lisière du bois : à droite à la
première intersection puis à gauche et reprendre à droite. Après le champ, tourner
à gauche et à droite en contournant le pré et se diriger vers la D 82.
Au carrefour tourner à droite, longer la D 82 puis bifurquer sur la route à
gauche (chemin de Rejeppe). A l'intersection continuer de monter par la gauche et
rejoindre la D 82 à droite, puis retourner à droite au premier chemin. Poursuivre
par la route à gauche et prendre à droite à la ferme (chemin du mont Blany).
Aller sur la gauche et contourner le portail vert, entrée en zone ONF. Garder le
chemin jusqu'à dépasser le second portail. A l'intersection (point de vue sur Blany)
prendre le chemin le plus à gauche entre les sapins et tourner à droite au premier
croisement sans terminer la descente.
Continuer tout droit sur le chemin ombragé et à l'intersection avec la route
descendre à gauche. Prendre ensuite deux fois à gauche. Au lavoir, quitter la route
et prendre à droite, puis suivre un chemin à droite.
Monter à gauche (poteau directionnel, suivre Laizé). Au sommet délaisser un
chemin à droite et poursuivre en face jusqu'à rejoindre le chemin goudronné (rue
de la Poujaude).
Se diriger vers le bourg en empruntant la route à droite (rue de l'église) puis à
gauche (rue du Prieuré). Continuer de descendre en longeant l'enceinte du
château (rue de Batzendorf) et traverser la route D 82 pour rejoindre le point de
départ.

Talenchant: à gauche après le
pont depuis la D 82

BALISAGE :
Jaune

ATTENTION !
• Prévoir de l’eau avant de
partir

A VOIR EN CHEMIN :
• Eglise Saint Antoine classée

