Loire Bourgogne Randonnées
Agence de voyages - Tourisme local et durable

RANDONNÉE PÉDESTRE

RANDONNÉE PÉDESTRE LIBERTÉ EN
ITINÉRANCE DE 5 JOURS

Randonnée pédestre à la
découverte du pays de l'or
vert, ses prairies et de ses
diamants,
les
vaches
charolaises, et son histoire
romane et seigneuriale!

BIENVENUE DANS
LE BRIONNAIS
Cinq jours pour passer de collines en collines par
des sentiers centenaires, entourés de prairies
verdoyantes... un régal!
En couple, entre amis ou même en famille avec des

5 jours de randonnée
4 nuits
Niveau Moyen
Hébergement en
Chambres d'hôtes,
hébergement insolite
ou gite d'étape

enfants à qui vous souhaitez donner le virus de la
randonnée, partagez des instants simples mais
authentiques. Loin des écrans et du stress, une
balade

en

Bourgogne

est

idéal

pour

vous

déconnecter de votre quotidien et vous reconnecter
aux

choses

essentielles,

pour

se

retrouver

ensemble, pour vivre une aventure qui restera l'un
de vos plus beau souvenir.

LE PROGRAMME
Jour 1
D'Iguerande à Saint Maurice les Chateauneuf :
Avant de démarrer votre randonnée, on vous propose la visite
de la première église romane de ce périple, l'église Saint
Marcel d'Iguerande (visite guidée en option) : c'est l'une des
plus pures et plus complètes églises romanes de cette partie
de la Bourgogne. L'édifice de la fin du XIeme siècle se présente
comme un ensemble solide, imposant et trapu et a profité
d'une importante restauration. C'est le seul vestige d'un
prieuré bénédictin dépendant de Marcigny et auparavant de
Cluny, dont les bâtiments n'existent plus depuis la Révolution.
Une fois la visite terminée, vous commencerez alors votre
randonnée par les sentiers vous menant jusqu'aux crêtes du
pays des 7 collines avec des vues magnifiques sur le bocage.
Puis vous traverserez la vallée du Bézo, petite rivière qui
serpente entre les collines, pour arriver aux confins du
Brionnais, à Saint Maurice les Chateauneuf, village des
antiquaires!

Jour 2
De Saint Maurice les chateauneuf à amanzé :
Cette journée vous projettera au coeur du brionnais, magnifique
bocage préservé, sillonné par des kilomètres de magnifiques sentiers
et dont le paysage semble un tableau avec ces formes géométriques,
ces arbres appelés "trognes", au milieu des prés ou aux bords des
chemins et ces vaches blanches disséminées dans tous les prés.
Puis vous suiverez la petite vallée verte du bézo, petit ruisseau qui
serpente à travers la prairie et où il fait bon faire une petite pause.
Un paysage paisible, qui vous fera renouer avec la nature si
facilement.

NIVEAU DE MARCHE REQUIS
Moyen - Confirmé
JOUR 1 : Environ 20 km soit environ 6 h 00 de marche (avec
raccourcis possible) D+ : 411 m et D- : 349 m
JOUR 2 : Environ 23 km soit environ 6 h 30 de marche (avec
raccourcis possible) D+ : 325 m et D- : 355 m
JOUR 3 : Environ 18,5 km soit environ 5 h de marche (raccourcis
possible) D+ : 347 m et D- : 378 m
JOUR 4 : Environ 24 km soit environ 5 h de marche (avec raccourcis
possible) D+ : 289 m et D- : 349 m
JOUR 5 : Environ 22 km soit environ 6 h de marche D+ 344 m
et D- : 310 m
Attention, ce programme est donné à titre indicatif, il peut
être modifié en fonction des conditions climatiques, du niveau
du groupe et/ou de la disponibilité des hébergements.Les
temps de marche sont donné à titre indicatif, sans les temps
de pause et dépend de votre niveau de marche.NB : D+ :
dénivelé montée, D- : dénivelé descente.

Céline, est arrivée il y a 20 ans, ici, dans
le Brionnais et depuis, elle arpente les
sentiers de ce somptueux bocage; elle
connaît tous les petits recoins, tous les
plus beaux chemins et c'est pour elle un
plaisir de préparer ces circuits afin de
faire découvrir ce petit coin de paradis à
d'autres amoureux des randos nature.
Un séjour organisé, préparé par une
passionnée de sa région. Ce circuit est
souple et Céline pourra l'adapter à tous
les niveaux de marches : séjour
randonnée
sportive
ou
séjour
randonnée facile, tout est possible, les
circuits seront quasiment sur mesure
pour chacun d'entre vous.
Ces cinq jours vous permettront de
découvrir le Brionnais, le jardin roman
secret de la Bourgogne : c'est un bocage
authentique que vous découvirez, où
l'homme depuis des siècles élève ici les
vaches les plus connues du monde, les
charolaises, où l'homme vit en harmonie
avec son environnemment et où les
agriculteurs respectent depuis toujours
la nature : ici des centaines de
kilomètres de chemins bordés de haies
vives ont été préservés et ce sera un
délice pour vous d'en profiter!
Le Brionnais, c'est aussi une halte
majeur pour les amoureux d'art roman.
Plus d'une trentaine d'église romane
forment un ensemble incomparable en
France. Sur cette randonnée, nous
proposons en option des visites guidées
de chacune des églises rencontrées sur
le circuit.
Et le soir, fatigué mais détendu, vous
profiterez d'une belle étape chez
l'habitant, accueilli comme des amis, à
une table où l'on vous proposera des
repas fait avec les bons produits locaux
bourguignon!
Cathy,
Noah,
les
"Françoise" (elles sont trois!), Martine,
Marie Françoise, Marie Christine, autant
de partenaires avec qui nous travaillons
en toute confiance depuis pour certains,
20 ans! Vous serez reçus comme des
ducs! Nous sommes en Bourgogne,
n'oubliez pas!
Ce séjour est un séjour rando tout
compris : les pic nic seront également
préparé par les hébergements et les
bagages transportés chaque jour : ainsi
vous partez le coeur et le corps léger!
Alors n'hésitez plus, sortez des sentiers
battus en Bourgogne et offrez vous un
court séjour dans un petit coin préservé
et secret de France.

Jour 3

HÉBERGEMENTS

D'Amanzé à Saint Julien de Civry par le château de Drée :
Une journée pour vous rendre au chateau de Dree. Ce château
a été édifié à partir des années 1650 par François de Bonne de
Créquy, 3ème Duc de Lesdiguières et Gouverneur du Dauphiné,
à l’emplacement de la maison forte de La Bazolle. Il fut ensuite

En option, vous pouvez réserver
une nuit en chambre d'hôte la
veille et/ou le dernier jour de
randonnée :

vendu à Etienne Comte de Drée en 1748, qui initia la
décoration intérieure « à la manière de Versailles ». Une visite
qui

vaut

le

détour

pour

les

amateurs

de

château

:

https://chateau-de-dree.com/

Jour 4
De Saint Julien de Civry à Anzy le Duc :
Vous voilà en route vers la vallée de l'Aronce! Cette si
magnifique rivière qui serpente à travers pré, vous permettra
une journée de randonnée tout en douceur et aussi en

Premier soir :
Hébergement en chambre
d'hôtes ou en gite d'étape
avec possibilité de spa

fraîcheur si le temps est propice à une petite baignade.
Aujourd'hui, c'est 100% nature!

Deuxième soir :
Hébergement en chambre
d'hôtes, en gite d'étape ou
en cabane dans les arbres

Jour 5
D'Anzy le Duc à Iguerande :
Une journée qui démarre par la visite de la magnifique église romane
d'Anzy le Duc, un véritable trésor de l'art roman (visite guidée

Troisième soir :
Hébergement en chambre
d'hôtes ou en gite d'étape

conseillée en option). Puis la visite terminée, les sentiers de la forêt
des Charmays vous méneront au village de Semur en Brionnais où
nous vous proposons la visite de la collégiale Saint Hilaire. Elle fut
construite au XIIè siècle. Elle est classée aux monuments historiques.
Ce fut la dernière église romane construite en Brionnais. C’est un
mélange de style roman clunisien et de préfiguration du style
gothique. Vous pourrez également visiter le château de Semur en
Brionnais, tout à côté de l'église. Puis, tout près se trouve un petit
joyau, posé dans un écrin de verdure, l'église de Saint Martin que vous
pourrez visiter également. Puis après ce passage à Semur en
Brionnais, vous redescendrez paisiblement par la forêt, dans la vallée
de la Loire
Les visites guidées de la collègiale Saint Hilaire et/ou de la
chapelle Saint martin sont en option.

Quatrième soir :
Hébergement en chambre
d'hôtes ou en gite d'étape

PRÉPARATION DES
BAGAGES

ZOOM NIVEAU

Transport des bagages par véhicule
Vos bagages seront transportés par véhicule. Cependant,
nous vous demandons d'être raisonnable : prévoyez des
bagages qui ne soient pas trop volumineux (de préférence
dans un seul sac), et dont le poids n'excède pas 13 kilos
par personne.

Ce dont vous avez besoin ou pas :
Le shampoings et gel douche ne sont pas fournis dans les
hébergements
Vous ne porterez qu'un sac à dos comportant vos affaires
de la journée dont le pic nic, nous vous conseillons donc
un sac à dos de 40 litres (un sac à dos isotherme est un
plus pour transporter votre pic nic)
Equipez vous de chaussures de randonnées étanches, une
bonne tenue de pluie.
Pour éviter la consommation de bouteilles en plastique,
pensez à apporter une à deux gourdes par personne d'1,5
litre au minimum qui sera rempli chaque matin avant
votre départ.
N'oubliez pas la petite pharmacie d'urgence (antiseptique,
pansements, pansements pour ampoules, aspirine, anti
moustiques et anti tiques, tire tique, crème solaire, boule
quies...)
Les

draps

et

serviettes

sont

fournis

dans

chaque

hébergement.

PRÉPARATION DE LA
RANDONNEE
Cette randonnée est une randonnée liberté, ce qui veut
dire qu'elle s'effectue sans accompagnateur et sous votre
propre responsabilité. Nous vous fournissons un dossier de
randonnée qui vous sera envoyé par courrier ou mail, trois
semaines avant la date de votre arrivée, avec :
les coordonnées des hébergements
Les feuilles de route détaillée de chaque journée de
randonnée
Les cartes IGN, sous format A4, de chaque journée de
randonnée où les itinéraires sont surlignés. Sur place, la
veille de votre randonnée une version A4, plastifiée, peu
encombrante et facile à utiliser de ces cartes vous seront
remises. Les hébergements sont situés précisément et
des raccourcis sont surlignées de façon claire.
L'itinéraire sous format .gpx pour GPS

La difficulté de la randonnée a été
calculée selon les critères de cotation
de
la
Fédération
Française
de
Randonnée Pédestre :
https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS
/files/randonnee/Guide-cotationffrandonnee-2020.pdf
Selon ces critères, nous pouvons
définir ainsi cette randonnée :
TECHNICITE : Niveau 3 : peu difficile
Itinéraire ou portion d’itinéraire
présentant au moins un obstacle
d’une taille inférieure ou égale à la
hauteur du genou. La pose du pied
s’adapte à l’irrégularité du support. Le
placement des appuis se fait sur les
zones de meilleure adhérence.
RISQUE : Niveau 2 : Assez faible
Niveau
assez
faible
de
risque
d’accidents. L’exposition au danger
demeure limitée. Les blessures sont
possibles mais mineures (exemples :
chemin au relief assez marqué avec
présence possible de talus, luxation et
entorses possibles en cas de chute…).
EFFORT : NIVEAU 3 : Peu difficile
Entre 51 et 75 HKG, c’est le niveau 3
qualifié de Peu Difficile. La randonnée
pédestre nécessite
un certain engagement physique qui
reste toutefois mesuré. Ce niveau
correspond à des
randonnées pédestres modérées.
Détail par jour de randonnée :
JOUR 1 (circuit le plus long) : 62
Niveau 3 : Peu difficile
JOUR 2 (circuit le plus long) : 67
Niveau 3 : peu difficile
JOUR 3 : 57 HKG : Niveau 3
difficile
JOUR 4 (circuit le plus long) : 67
Niveau 3 : peu difficile
JOUR 5 (circuit le plus long) : 66
Niveau 3 : peu difficile

HKG :
HKG :
: Peu
HKG :
HKG :

Si vous souhaitez avoir plus d'infos
sur chaque journée de randonnée,
vous pourrez analyser chacune d'elle
en détail sur le site IGN en
téléchargeant les traces .gpx que
nous vous fournirons trois semaines
avant la randonnée à cette adresse :
https://www.ibpindex.com/ibpindex/a
nalyser.php

TARIFS

En cas d'abandon en cours de

420 € par personne pour 2 personnes

prestation non consommée du fait

route, étape sautée ou autre

En formule confort :

des randonneurs, aucun

350 € par personne pour 3 personnes
320 € par personne pour 4 personnes

remboursement ne pourra être

(Attention + +20 €par personne si vous dormez en

exigé.

cabane dans les arbres)

Nous pouvons être parfois

En formule gite d'étape :

amenés à modifier quelque peu

395 € par personne pour 2 personnes

l'itinéraire indiqué : soit au

335 € par personne pour 3 personnes

niveau de l'organisation

305 € par personne à partir de 4 personnes

(problème de disponibilité des

Ces tarifs s'entendent pour des personnes partageant la

hébergements, modification de

même chambre et la même salle de bain.

l'état du terrain,etc...). Ces

Pour les personnes seules, pour les personnes souhaitant

modifications vous sont toujours

des chambres séparées, un supplément sera indiqué lors de

signalées lors de la réservation.

l'établissement du devis.

Vous êtes seul juge de vos forces

Dans tous les cas, ces tarifs restent donnés à titre indicatif,

et de votre capacité à gérer des

en fonction de vos demandes, un devis sera établi avant
réservation.

situations inattendues (fatigue,
météo, présence d'animaux,
modification du terrain etc...).

Ces tarifs comprennent :
L'organisation complète de votre randonnée

Nous déclinons toute

Le transport de vos bagages à chaque étape

responsabilité en cas d'erreur de

L'hébergement

pendant

la

randonnée

en

demi

votre part concernant

pension du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5

l'orientation (erreur ou

Les tracés sur carte IGN en format A4 de chaque jour

changement d'itinéraire) ou la

de randonnée, ainsi qu'une feuille de route détaillée.

gestion du temps (départ trop

Les

tardif le matin, pause pique-nique

traces

GPX

de

chaque

jour

de

randonnée

téléchargeable avant votre arrivée

Ces tarifs ne comprennent pas :

trop longue...).
Vous devez être capable de suivre

Les boissons et dépenses personnelles

un itinéraire en vous servant

Les pic nic (option possible)

d'une carte 1/25000, d'une feuille

Les navettes gare si vous venez en train (option

de route rédigée par nos soins et

possible)

des indices sur le terrain.

L'assurance annulation (option possible)

OPTIONS

Une nuit supplémentaire, en chambre d'hôte en demi
pension, la veille et/ou le dernier jour de randonnée :
A partir de 60 € par adulte en chambre double en
demi pension
A partir de 45 € par adulte supplémentaire (à partir
de 12 ans) en demi pension dans la même chambre

OPTIONS

Pic nic : 10 € par personne et par jour
Visite guidée d'une église romane (environ 1 heure
par église) dans la journée : 80 € et visites guidées de
deux églises romanes dans la journée : 120 € quelque
soit le nombre de participants
L'assurance annulation
2 Cartes IGN 1/25000 du circuit que vous conservez
après la randonnée : 30 €

RÉSERVATION
Veuillez compléter le formulaire en ligne en suivant ce lien :

Formulaire de pre-réservation

Nous reviendrons vers vous dans les plus bref délais par
email avec un devis sur mesure pour votre séjour en
Bourgogne du Sud.
Vous avez une question ?
Ecrivez nous directement sur la page contact de notre site
Internet.

CONTACT
Loire Bourgogne Randonnées
La ferme de Putinat
71 340 MELAY
Tel : +33 (0)3 85 84 16 70
lb-rando.com

ACCÈS
Vous vous rendez au village de
Melay en Saône et Loire :
département 71.
La Saône et Loire est desservie par
les autoroutes A6, A39 et A40 et
par la route nationale Centre
Europe Atlantique.
Par la route, Melay est à 9h au
sud de Londres, 7h au sud de
Bruxelles et Bruges, 3h à l'ouest de
Genève, 4h au sud de Paris, 2h au
sud ouest de Dijon, 1h30 au sud
ouest de Chalon sur saône, 1h30
au nord ouest de Lyon, 1h à l'ouest
de Mâcon, et 20 mn au nord de
Roanne.
Sur Google Map, entrez en
destination
d'arrivée
"bougres
d'ânes".
Par le train, entrez comme
destination d'arrivée : MARCIGNY.
Si vous venez du Nord de la France
ou de l'Europe, vous pouvez vous
arrêter à la gare TGV de Le Creusot
- Montchanin où vous prendrez un
bus qui vous déposera une heure
plus tard à l'arrêt de Marcigny où
un taxi devra être réservé pour
vous emmener à destination.
Si vous venez du sud de la France
ou de l'Europe, vous devez
atteindre la gare de Roanne où
nous viendrons vous chercher où
un bus vous déposera à l'arrêt de
Pouilly sous Charlieu où un taxi
devra être réservé pour vous
emmener à destination.
Renseignement SNCF :
00 33 (0)8 92 35 35 35

Le Brionnais vous réserve de
magnifiques surprises !

Plaquette tarifaire 2020

Société de bus pour la navette gare
TGV Le Creusot - Montchanin à
Roanne : +33 (0)4 77 68 30 00

