BALISAGE JAUNE 4 h 00
9 + 3 km AR
▼ 236 m
▲ 374 m

La Roche-Vineuse

PETITE RANDONNÉE
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Voici le cœur du Val
Lamartinien, où s’élèvent
le château de Monceau et
le pavillon de la Solitude
ayant appartenu à
Lamartine. Le village du
vieux Saint-Sorlin a été
façonné par la vigne, les
maisons des viticulteurs
toutes imbriquées autour
d’une chapelle et d’un
château fort aujourd’hui
remplacés par l’église.
Les carrières de La Lie,
Colonge et son lavoir
complètent les richesses
culturelles d’un circuit
également très nature.
D Devant la salle des fêtes. Passer entre
les bâtiments, suivre en face le cheminement dans le parc et monter vers la
gauche entre les deux courts de tennis.
1 Rejoindre la voie verte (poteau directionnel) (liaison Milly à droite) et la
suivre à gauche. Après le ruisseau, la quitter avant la D 17 qu’il faut traverser. Monter en face le chemin de terre, puis la ruel-
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le pavée. En haut
monter la rue à
droite. 2 Prendre à
droite au monument aux morts, et
le passage à
gauche juste avant
le lavoir. Tourner à
droite devant l’école et emprunter un
peu après à
gauche un sentier
montant fortement.
Continuer à mon- La colline de Monceau.
ter à droite de
l’église. 3 Au carrefour (poteau directionnel), prendre à gauche le chemin de
La Rochette (vers les carrières de La Lie).
Monter par la petite route, entrer en forêt
communale de La Roche-Vineuse, et
redescendre vers la droite par un chemin
de terre. 4 Au carrefour des chemins,
tourner à droite, encore à droite au
hameau de La Tannière et à gauche au
carrefour en T. Prendre à droite vers les
carrières de La Lie. 5 Au croisement
(poteau directionnel), tourner à droite
(tout droit circuit 9) et tout de suite à
gauche pour entrer dans les carrières
de La Lie. Poursuivre sur le parcours
commenté, et descendre le chemin de

terre. En bas, tourner à gauche dans un
chemin caillouteux entre vignes et forêt.
6 Prendre à droite à la patte-d’oie et tout
de suite encore à droite (poteau directionnel) (à gauche circuit 9). À la
fourche, tourner à droite puis à gauche
au carrefour suivant. 7 Au hameau, suivre
la route à droite, puis à gauche et à droite par la route Lamartine (lavoir). 8 À
gauche, le « chemin de la terre à Cluseau » rejoint la voie verte et permet une
liaison à Prissé. Poursuivre et tourner à
gauche au chemin suivant (sur la droite, le pavillon des Girondins). En haut
suivre le chemin à gauche, puis à droite.
Monter vers la montagne de Monceau.
9 En haut, un espace aménagé :
reconstitution d’un carré de
vignes avec les 4 cépages
bourguignons, les murgers,
une cadole, des panneaux
d’interprétation des paysages
du Mâconnais. Redescendre à
gauche et prendre encore à
gauche à la route puis à droite
en direction de l’église. Revenir
au point de départ par la jonction empruntée à l’aller (points
3.2.1.D).
Durée : 2 h 00
Dénivelée : 210 m
Niveau : facile
Variante conseillée : accès au circuit jusqu’au point 3, préférer les
rues à certains passages piétonniers.

