
  Page N°1  

II 

I 

D 

 

                CIRCUIT PERMANENT BOIS & VALLEES  

                     AUTUN – LE CREUSOT 

 

 

Descriptif du tracé N°1 d’Autun au Creusot 31 km – (Km Effort : 44 km) 

Dénivelé positif : 947 m – Dénivelé négatif : 896 m 

Altitude mini : 298 m – Altitude maxi 580 m 

Cartes IGN : 2825E Autun – 2925O Le Creusot – 2926O Montceau les Mines 

 
Départ : Base de voile du Plan d’eau du Vallon, 71400 AUTUN. 

 
Du plan d’eau d’Autun à Couhard (2,5 km). (Le Creusot à 28,5 km) 

Suivre le sens de la flèche placée sur la plaque jaune indiquant Le Creusot 31 km.  

À 1,10 km, (1) quitter le tour du plan d’eau en empruntant sur la gauche, un chemin montant qui 
débouche sur une aire de stationnement qu’il faut longer. A 1,650 km (2), prendre à gauche un petit 
sentier pour rejoindre à quelques mètres la route "le Chemin des Ragots", prendre à droite et 
rapidement traverser cette route pour emprunter le chemin balisé GR131 sur la gauche, (qu’il faut 
suivre sur 10,5 km jusqu’au bassin de Choselin), balisage blanc et rouge et montant sur 600 m.  

 Arrivé à Couhard, hameau d’Autun à 2,5 km du départ. (3) Belles vues sur la ville d’Autun et 
ses remparts. La Pierre de Couhard est située à gauche, (au sommet d’un site funéraire appelé le 
champ des urnes. Ce monument gallo-romain cache bien des mystères. On serait en présence d’un 
cénotaphe, aucun corps n’ayant été retrouvé au cours des fouilles). Belles échappées sur la ville 
d’Autun. 
 

 De Couhard à l’Étang des Cloix (3,5 km).  
(De l’Etang des Cloix, Autun à 6 km / Le Creusot à 25 km / Bassin de Choselin à 6 km) 

 À Couhard, suivre l’allée qui longe sur votre droite (4) le ruisseau de Brisecou, “Châtaigniers 
remarquables”. Après avoir emprunté une passerelle métallique, tourner à droite. (5) “Vue sur la 
cascade de Brisecou au débit irrégulier”. 

 Couper la D120 (6) pour grimper un petit raidillon d’une vingtaine de mètres. Quitter 
provisoirement l’ancien balisage blanc et rouge pour éviter la route goudronnée et un virage. Se fier 
aux disques Bois et Vallées. Prendre le sentier en face très légèrement montant. Á 4,270 km, (7) 
retrouver le GR131 (blanc et rouge) que vous suivrez jusqu’au bassin de Choselin. A la fourche 
indiquant la ferme de Montmain, prendre à gauche (8). À 5,250 km, vous arrivez sur la route privée 
de Montjeu (9), prendre à droite et poursuivre sur 600m jusqu’à l’étang des Cloix. “Vous aurez des 
difficultés à remarquer sur votre droite (10) les vestiges d’un ancien aqueduc gallo-romain laissé à 
l‘abandon”. L’étang des Cloix à 6 km du départ est aménagé en site de pêche. “Vous avez à votre 
disposition des panneaux didactiques, des toilettes sèches, un abri et des tables de pique-nique à 
proximité de la digue sur laquelle passe le tracé”.  
 

De l’Étang des Cloix au Bassin de Choselin (6 km). 
(Du Bassin de Choselin, Autun à 12 km. Le Creusot à 19 km. Broye à 4 km en suivant la variante.) 

 Partir sur la gauche (11) pour traverser la digue, suivre l’étang à votre droite. “Abri et table de 
pique-nique”. Être attentif car, après 750 m environ (12), tourner à gauche en suivant le GR131.  

À 7,400 km (13) du départ d’Autun, couper la D120, passer à proximité de bâtiments 
agricoles et suivre cette petite route goudronnée sur 600 m, (8 km du départ d’Autun) (14) que vous 
quittez par la droite. 150 m plus loin, tourner à gauche (sur l’ancienne voie romaine Autun Mâcon). 

Après 400m (15) quitter la voie romaine en tournant à droite vous marchez entre deux prés. 
Avant d’aborder la descente (9 km du départ d’Autun) remarquer (16) la Croix de la Barre d’où un 
vaste panorama s’offre à vous (à éviter s’il y a des bêtes ou des herbes hautes destinées à la 
récolte du foin). A 800 m, au hameau de Montmaison (17), continuer tout droit dans une descente 
pentue (21%) et caillouteuse (10,700 km depuis Autun en arrivant au hameau de Bière). 300 m plus 
bas (18), obliquer à gauche, traverser un carrefour puis passer sur un pont au-dessus du Rançon 
(19) au Moulin Guinot (11,400 km du départ d’Autun).  

 Attention, au Moulin Guinot, embranchement du GR131 et GR137. Prendre le GR131 à 
droite, route qui monte sur 240 m, à la fin du virage prendre le chemin sur la gauche (20). 
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Du Bassin de Choselin 
(De la Croix Blanchot, Autun à 16 km, Le Creusot à 15 km)

 Poursuivre sur ce chemin sur 470m et 
montée assez raide (jusqu’à 17%)
sur environ 1,300 km. Vue intéressante à 
votre droite sur le massif de La Certenue. 

Au bout du chemin, près d’un calvaire
Chapey. “Dans le premier virage à droite
le chemin à gauche qui monte aux Pierres aux Saints datées de l’époque gallo
retour”. À la sortie de Chapey prendre un chemin à gauche 
Naudiots. Traverser le village 
(26).  

À environ 220 m, (27) 
puis arriver à la première maison de La Croix Blanchot. 

ATTENTION : le carrefour de 
circuits, soyez vigilants.   

 

De la Croix Blanchot au 

 À la Croix Blanchot à proximité avec le carrefour avec la D287, déboucher sur la route qui 
mène à Chapey (29), emprunter 
prendre un sentier à gauche 
de Martigny. Arrivé vers une petite fontaine proche d'une maison
jusqu'à la D61. À la D61, partir à gauche
à droite (33) traverser un passage à niveau et le Mesvrin avant de rejoindre le
Symphorien de Marmagne.  

Prendre la rue des sources 
sur le chemin de terre pour arriver a
juste avant la descente bifurquer 
d'Uchon”, partir à gauche, puis prendre le chemin de terre 
de Prix. Continuer tout droit puis après 800 m prendre le chemin de terre 
de ce chemin prendre à droite
prendre le chemin de la Châtelaine 
(42) continuer tout droit sur la rue Babillot.
 Arrivé à proximité de la mairie et du monument aux morts, traverser la D980
face par la rue de la mairie puis la rue Bailli. Franchir l
“Sur un chemin de terre à droite
panoramique sur la région”. 
descendre, passer sous la D680
  Au croisement avec la D984
descendre à droite (48) par la traverse de Montporcher. En bas 
côté de la maison du concierge
panneau de départ descendre les escaliers pour accéder au parking.

 
 Arrivée : Parking du bas du stade Jean GARNIER.

                    2 Avenue du Stade Jean Garnier, 71200 Le Creusot. 
 

Profil Tracé N°1 : Autun

 

Bassin de Choselin à La Croix Blanchot (4 km).  
la Croix Blanchot, Autun à 16 km, Le Creusot à 15 km) 

Poursuivre sur ce chemin sur 470m et quitter le GR131 (21). Continuer tout droit dans une 
(jusqu’à 17%) sur 430 m. Au carrefour, (22) prendre à gauche un chemin plat 

Vue intéressante à votre gauche sur la vallée du Rançon 
sur le massif de La Certenue.  

Au bout du chemin, près d’un calvaire (23), tourner à gauche. Traverser le hameau de 
Dans le premier virage à droite (24) (Voir carte zoom tracé rouge), 

qui monte aux Pierres aux Saints datées de l’époque gallo
ie de Chapey prendre un chemin à gauche (25) qui vous amène au hameau des 

 et quitter la petite route goudronnée pour un chemin montant à droite

 obliquer à droite, à mi-pente, couper une petite route goudronnée 
puis arriver à la première maison de La Croix Blanchot.  

de la Croix Blanchot est important, il offre plusieurs possibilités de 

au Creusot (15Km).  

Croix Blanchot à proximité avec le carrefour avec la D287, déboucher sur la route qui 
, emprunter cette route en partant à droite puis la quitter 

à gauche (30) pour contourner Bellevue. Descendre tout droit jusqu’au hameau 
Arrivé vers une petite fontaine proche d'une maison (31), tourner à droite 

artir à gauche (32), emprunter le trottoir en face, arrivé à la H
traverser un passage à niveau et le Mesvrin avant de rejoindre le

Prendre la rue des sources (34) à gauche en face de la mairie, au bout de la rue, 
arriver aux “Etangs Marnay” (35) poursuivre sur la route goudronnée, 

juste avant la descente bifurquer (36) sur le chemin de terre à droite. Arrivé sur la D228
, partir à gauche, puis prendre le chemin de terre (38) à droite qui rejoint
Continuer tout droit puis après 800 m prendre le chemin de terre 

de ce chemin prendre à droite (40) pour rejoindre la D228. Après un bref retour sur la D228, 
prendre le chemin de la Châtelaine (41) à droite en descente. En bas à proximité d'un plan d'eau 

continuer tout droit sur la rue Babillot. 
Arrivé à proximité de la mairie et du monument aux morts, traverser la D980

face par la rue de la mairie puis la rue Bailli. Franchir la barrière métallique puis continuer tout droit
à droite (44) (Voir carte zoom tracé rouge), possibilité d'accéder à une vue 

 Arrivé à proximité d'une exploitation agricole 
descendre, passer sous la D680 (46) “tunnel”. 

Au croisement avec la D984 (47) “route de Montcenis” emprunter le trottoir de droite puis 
par la traverse de Montporcher. En bas tourner à gauche 

concierge en empruntant le chemin sur la gauche (50
panneau de départ descendre les escaliers pour accéder au parking. 

Parking du bas du stade Jean GARNIER. 
2 Avenue du Stade Jean Garnier, 71200 Le Creusot. 

utun – Le Creusot – 31 km. 

Page N°2  

. Continuer tout droit dans une 
prendre à gauche un chemin plat 

sur la vallée du Rançon puis, plus loin à 

tourner à gauche. Traverser le hameau de 
zoom tracé rouge), possibilité de prendre 

qui monte aux Pierres aux Saints datées de l’époque gallo-romaine, 1 km aller-
qui vous amène au hameau des 

et quitter la petite route goudronnée pour un chemin montant à droite 

pente, couper une petite route goudronnée (28) 

offre plusieurs possibilités de 

Croix Blanchot à proximité avec le carrefour avec la D287, déboucher sur la route qui 
en partant à droite puis la quitter à environ à 560 m 

Descendre tout droit jusqu’au hameau 
tourner à droite poursuivre 

, emprunter le trottoir en face, arrivé à la Halte tourner 
traverser un passage à niveau et le Mesvrin avant de rejoindre le bourg de St 

au bout de la rue, poursuivre 
poursuivre sur la route goudronnée, 

sur le chemin de terre à droite. Arrivé sur la D228 (37) “route 
à droite qui rejoint la D228 au niveau 

Continuer tout droit puis après 800 m prendre le chemin de terre (39) à gauche. À la sortie 
Après un bref retour sur la D228, 

à droite en descente. En bas à proximité d'un plan d'eau 

Arrivé à proximité de la mairie et du monument aux morts, traverser la D980 (43), monter en 
a barrière métallique puis continuer tout droit. 

possibilité d'accéder à une vue 
Arrivé à proximité d'une exploitation agricole (45) tourner à gauche, 

emprunter le trottoir de droite puis 
tourner à gauche (49) et passer à 

50), arrivé au stade vers le 

2 Avenue du Stade Jean Garnier, 71200 Le Creusot.  
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Tracé N°1 - Autun - Le Creusot – 31 km  
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