02070097 CHAMINA 32P

BALISAGE JAUNE

5

20/05/10

4 h 00
11,5 km
▼ 305 m
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PETITE RANDONNÉE

Une grimpette au-dessus
du vignoble et des
prairies, un château
(Byonne) et quelques
points de vue plus loin,
voici la crête boisée
séparant Clunysois et
Mâconnais et ses
spectacles panoramiques.
Bois de hêtres et de
charmes, plantations de
conifères, dissipant le
vertige de l’horizon, y font
varier la lumière.
D Devant la mairie, parking. 1 Prendre la
petite rue en face vers le couvent et le
chemin à gauche après la dernière mai0
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Sologny

Le très ancien village de Sologny, dont les toits de tuiles romaines annoncent le Midi, fait corps autour de
son église romane à la curieuse tour-clocher. Quelques typiques maisons à galerie mâconnaise et les
lavoirs en complètent le charme.

son. 2 À la route, suivre le chemin de
terre à droite et remonter par le 1er chemin à gauche. En haut, suivre la route à
droite. 3 Au croisement, continuer tout
droit la route vers En Moins. Dans la des-

cente, avant le pont, bifurquer à gauche
dans le chemin empierré. Plus loin, avant
le cul-de-sac sur la voie ferrée, prendre
à gauche un chemin forestier et à droite
au croisement. 4 Monter par le 1er chemin à gauche. Au carrefour, tourner à
gauche. On reste dans cette direction
sur 3,5 km (parcours forestier, vue dégagée un moment). Passer la clairière avec
la grange, la ligne électrique, en laissant
toujours les chemins de traverse. 5 Au
carrefour de 4 chemins, prendre à
gauche (tout droit, liaison au col des
Enceints). Suivre toujours le chemin
principal, passer une clairière à gauche
et descendre fortement le long d’une
prairie à droite. 6 Avant la ferme, prendre
le chemin qui remonte à droite et rejoint
un carrefour en forêt, à 50 m de la route. 7 Tourner à gauche. Rejoindre une
petite route et la suivre sur 200 m.
8 Prendre à gauche le 1er chemin
(GR 76), puis à droite à la fourche, et
rejoindre un nouveau croisement
(poteau directionnel). 9 Descendre en
face (à droite liaison Pierreclos) par un
chemin qui devient empierré, et qui tourne brusquement à gauche. Rejoindre le
château de Byonne et le centre de Sologny.
Durée : 2 h 00
Dénivelée : 480 m
Niveau : difficile
Difficulté : forte montée entre les
points 6 et 7.
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