Le château de Pierreclos et son vignoble.

Cerné par les monts du
Mâconnais, Pierreclos
donne le ton d’une balade
au caractère montagnard.
Victor Hugo et Charles
Naudier, sous la conduite
de Lamartine, firent halte
en ces lieux en 1825.
Le commentaire de Mme
Victor Hugo est stupéfiant
d’actualité : « La riche
campagne de Bourgogne
s’étendait à leurs pieds. Les
bois avaient la tranquillité
attendrie et mourante des
beaux soirs d’été, on
sentait partout comme une
immense effusion de la
nature et les trois amis
mêlaient leurs âmes. »
D Devant la mairie (parking). Descendre
un peu et monter à gauche (D 212 Milly).
1 Avant le virage, monter à gauche un
chemin en béton d’abord, empierré ensuite. Tourner à gauche vers la table d’orientation. En haut, prendre à droite sur 50 m.
2 Remonter à gauche (poteau directionnel et fléchage « table d’orientation »), traverser plusieurs enclos de
murets de pierres. 3 Laisser sur la droite
l’itinéraire vers Milly (poteau directionnel) et rejoindre 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).
Poursuivre tout droit la
sente, rester sur la droite,
longer une barrière de
sécurité et atteindre le
sommet de la montagne
de Cras (prairie de forme
ronde). 4 Laisser sur la
gauche le sentier menant
à la grotte de Cras,
prendre le 2e chemin à
gauche, peu visible, qui

serpente entre les buis. 5 Plus bas, à un
carrefour (poteau directionnel), tourner
à gauche (tout droit, liaison Sologny).
Prendre à droite à la petite route et le 1er
chemin puis la route à gauche après le
carrefour forestier. 6 Monter à droite jusqu’au col des Enceints. 7 Tourner à
gauche, encore à gauche, et 2 fois à droite. En bas, prendre à droite et rejoindre la
route. 8 Tourner à droite, et monter progressivement sans tenir compte des différents croisements. Au sommet, descendre en face et à gauche sur 150 m au
chemin forestier. 9 Dans le virage, descendre à droite. En bas, longer la clairière, remonter à gauche au croisement
(poteau directionnel), et dans un tournant du chemin vers la droite, monter par
une sente à gauche à travers bois. Après
la voie forestière (poteau directionnel),
suivre à gauche la D 35 et descendre la
petite route à droite. 10 Au croisement
(poteau directionnel), suivre
à gauche
« Ve r s l e s
Bois ». Suivre
encore la
D 35 à droite,
et redescendre à droite. Passer
la maison,
croiser une
route, prendre
à gauche et
rejoindre
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encore la D 35. 11 Tourner à droite, et à
gauche à 300 m vers Les Brossats. À
50 m, descendre à gauche. Au carrefour,
prendre le 2e chemin à droite et poursuivre
jusqu’en bas. 12 Au carrefour des routes,
descendre par le chemin presque en face
(vue sur le château de Pierreclos). Traverser la route, passer le hameau des Margots. 13 Traverser la route et monter tout
de suite à gauche dans les vignes. Redescendre à droite puis à gauche. Franchir
une passerelle à côté d’un gué et rejoindre
Pierreclos à droite.
Durée : 3 h 00
Dénivelée : 490 m
Niveau : difficile
Difficulté : montée très difficile en
arrivant au point 10.
Variante : du départ, se diriger
directement au point 7 par la route
du col des Enceints.
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