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Milly-Lamartine Bussières
Depuis Milly, Lamartine
enfant dévalait les pentes
du Monsard pour rejoindre
Bussières et les leçons de
l’abbé Dumont. Ce dernier
repose dans l’église
classée du village.
Du Monsard (406 m) et
de la montagne de Cras
(505 m), l’horizon ondule
sur le paysage si familier
au poète.
D En haut du bourg, place de la statuede-Lamartine (parking). Descendre dans
le village. D’ Autre départ, de la salle
des fêtes de Bussières (parking). Même
descriptif à partir du point 5. 1 Tourner
à droite devant la maison d’enfance de
Lamartine, et descendre à droite vers le
cimetière. 2 En bas (poteau directionnel), prendre à droite (à gauche
liaison à La Roche-Vineuse). En haut,
traverser à gauche le hameau de La Chize. 3 À la sortie, prendre le chemin légèrement à gauche et monter à droite (passage difficile). En haut (panorama,
table d’orientation) continuer le sentier et redescendre vers le village. Tourner à gauche. 4 Descendre en face et
traverser le hameau du Grand-Bussières
jusqu’au bout et revenir à droite jusqu’à
la D 45 (salle des fêtes). 5 Continuer en
face et prendre à gauche le petit pont de
pierres. Suivre la route à gauche, puis
tout droit et remonter le chemin deux
fois à droite. 6 Passer à gauche devant
le château des Essertaux et monter entre
les murets au milieu des vignes. Prendre
à droite (croix, panorama), traverser à
gauche le hameau des Cornins et
rejoindre encore à gauche la route
Durée : 2 h 00
Dénivelée : 430 m
Niveau : moyen
Difficulté : forte montée entre les
points 11 et 12.
Variante : obligatoire entre les
points 3 et 4.

4 h 00
BALISAGE JAUNE
12 km
▼ 242 m
▲ 407 m
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Milly-Lamartine et Bussières vus du Monsard.

D 177. 7 À la route, prendre à droite et
tout de suite à droite un petit chemin. En
bas tourner à gauche, plus loin, redescendre à droite, passer sur la Petite
Grosne et rejoindre la route D 45. 8 Tourner à gauche, et juste avant le panneau
d’entrée dans Pierreclos, monter à droite. 9 Prendre à gauche devant le cimetière, rejoindre la route D 212 et la suivre
à droite jusqu’au hameau de La Rochette. 10 Tourner à gauche, monter par un
chemin de béton et prendre à gauche un
chemin à flanc de côteau. Rester sur la
droite. 11 Remonter à droite (poteau
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directionnel et fléchage « table
d’orientation »), traverser plusieurs
enclos de murets de pierres. 12 Faire
un aller-retour à la table d’orientation
(immense panorama sur le Val, les
monts du Mâconnais, la vallée de la
Saône et par beau temps le Jura et
la chaîne des Alpes) avant de tourner
à droite. Croiser un chemin empierré et
poursuivre presque en face. Conserver
ce chemin qui descend progressivement. 13 Au croisement avec un chemin
plus large, tourner à droite, et descendre
jusqu’à Milly-Lamartine.
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