Saône-et-Loire (71) - Bourgogne

Sentier de la Tour
Un parcours forestier très agréable en été. Le sol argileux abrite
de nombreux silex qui affleurent sur le chemin.

facile

10 km | 3h

DENIVELE : + 247 m
ALTITUDE MAXI : 347 m
DEPART : Mairie

Du parking prendre à gauche du panneau d'information à côté du monument
aux morts et poursuivre en direction de la tour. Contourner celle-ci par la gauche,
passer à droite de l'étang et suivre le sentier à droite et traverser le parc jusqu'à la
route. Passer le tunnel sous l'autoroute A 6.
Suivre la route à gauche, passer à droite du château d'eau, monter jusqu'au
panneau d'information. Continuer tout droit, entrer dans le bois, après 70 m
prendre la piste à gauche. La piste vire à droite.
Au croisement de 4 chemins continuer tout droit (borne). À la 1re
intersection, monter à gauche jusqu'à la lisière de bois. Continuer tout droit puis à
la borne, prendre à droite. Entrer à nouveau dans le bois. 200?m après le chemin
vire à droite et longe une ligne électrique sur environ 350 m.
Prendre à droite le chemin en épingle puis tout de suite à gauche en
descente. Au croisement de 4 chemins continuer tout droit (borne). Suivre à
gauche ce chemin bien tracé (ignorer les chemins forestiers sur la droite) sur 550
m. En bordure de forêt, (vue à gauche sur une ancienne ferme). Peu après,
remonter jusqu'à une intersection.
Descendre sur la gauche. Au croisement suivant (panneau Les Bois de Naisse
et borne), continuer tout droit sur le chemin sur 500 m.
À la borne, quitter le chemin et prendre le sentier en sous-bois. À la 1re
intersection, prendre à droite et au croisement de 4 sentiers (borne) tourner à
gauche. Traverser la route et au panneau suivre le chemin en face.
À l'ancienne borne et à la balise, quitter le chemin et suivre le sentier à
droite. Passer un petit ruisseau, suivre les bornes. À la route, continuer sur le
sentier en face et rejoindre un chemin.
Prendre à droite, après environ 350 m, virer à gauche (borne). Après la
barrière continuer tout droit sur la gauche. Après 200 m, au grillage suivre à
droite et rejoindre la route en 1. Passer sous l'autoroute, prendre le sentier à
gauche, redescendre à la tour et retrouver le départ.

PARKING : Mairie

BALISAGE :
Rouge, logo en forme de
branche et panneaux
d'information

ATTENTION !
• Sens inverse des bornes à
partir du point 1
• Sentier pouvant être boueux
entre les étapes 7 et 8

A VOIR EN CHEMIN :
• Sennecé-lès-Mâcon:
ancienne tour du château et
église datant du XVIIème
siècle
• Silex, anciennes carrières
d’argile

