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PETITE RANDONNÉE

Verzé.

Des monts Chevreuil et
de la Fâ (508 m),
la vue épouse le Val
Lamartinien. Alternant
avec les paysages
viticoles piqués de
hameaux, typiquement
mâconnais, forêts de
chênaie-charmaie,

pelouses calcicoles à
orchidées des teppes et
buis du mont Chevreuil
abritent une flore
protégée. Le château
d’Escolles (XIVe s.),
brûlé en 1576, évoque
l’époque mouvementée
des guerres de Religion.
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D Devant l’église et la salle polyvalente
(parking à l’arrière). 1 Au carrefour plus
bas, prendre la rue en face puis le premier chemin à droite et encore à droite
plus loin. Tourner à droite à la route et
tout de suite à gauche. 2 Au carrefour
dans le hameau de Vanzé, suivre le balisage à droite (tout droit circuit Igé),
vers Lapalue. Suivre tout droit le chemin, croiser une petite route et rejoindre
la route D 85. 3 Tourner à gauche et plus
loin à droite toujours vers Lapalue. Monter, et après un lacet suivre à gauche le
chemin empierré et rejoindre les premières maisons. 4 Au carrefour (liaison
La Roche-Vineuse tout droit) tourner
à droite vers le mont de la Fâ. C’est le
chemin de la Belouse. Passer une grange et poursuivre tout droit (superbes
panoramas). 5 Au début d’un bois de
pins (clairsemé) prendre à gauche une
sente dans la lande (à peine visible, mais
balisage en bon état). Ce sentier redescend bientôt à gauche sur l’autre versant du vallon et se poursuit entre buis
et genêts. 6 Au carrefour de sentiers
(lorsque vous avez en vue la ligne TGV),
prendre à droite (tout droit liaison à
Berzé-la-Ville) et poursuivre ce chemin
souvent étroit et rocailleux. 7 Au carrefour suivant (à gauche liaison Berzéla-Ville), continuer tout droit, à flanc. Un
peu après un chemin à droite qui monte, prendre celui à droite qui descend. Il
rejoint des vignes et atteint une petite
route. 8 Prendre à gauche pour rejoindre
Verzé.

