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                CIRCUIT PERMANENT BOIS & VALLEES  

                     AUTUN – LE CREUSOT 

 

 

Descriptif du tracé N°2 du Creusot à Autun 31 km – (Km Effort : 43 km) 

Dénivelé positif : 895 m – Dénivelé négatif : 946 m 

Altitude mini : 298 m – Altitude maxi 580 m 

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

Départ : Parking du bas du stade Jean GARNIER. 

                2 Avenue du Stade Jean Garnier, 71200 Le Creusot.  
 

Du stade Jean Garnier à la Croix Blanchot (15 km). (Autun à 16 km) 
Le panneau départ se situe en haut des escaliers.  

Prendre l'allée piétonne goudronnée jusqu'aux garages. Tourner à droite (1) vers la maison 
du concierge “rue de Montporcher” et rapidement prendre gauche (2) “la traverse de Montporcher” 
pour rejoindre la D984 “route de Montcenis” (3), emprunter le trottoir de gauche, traverser la rue du 
Pas de Cible, pour vous engager dans la rue de la Traverse et aussitôt à 20m prendre à gauche (4) 
"le Chemin des Ruisselées". En bas de ce chemin, tourner à droite (5) et passer sous la route D680 
“tunnel”. Emprunter la rude montée en direction de Montcenis, à proximité d’une exploitation 
agricole, tourner à droite (6) vers la 1ère barrière métallique. En arrivant sur le plat à gauche (7) (Voir 
carte zoom tracé rouge), “vous pouvez monter admirer la superbe vue panoramique de la région à 
la table d’orientation”, puis redescendre vers la 2ème barrière métallique. 

 Ensuite, aller tout droit on descend vers le bourg de Montcenis par la rue Bailli et ensuite 
prendre à droite (8) rue de la Mairie. Traverser la place de la Mairie et la D980 face au Monument 
aux Morts et emprunter la rue pentue Babillot (9) sur votre droite "vers boucherie Maison Lièvre" en 
direction du stade Les Ursulines. Au plan d’eau prendre à gauche et rapidement (10) à droite, "le 
chemin de la Châtelaine" jusqu'à la route goudronnée d’Uchon D228, prendre sur votre gauche (11) 
et à 100m (12) prendre à droite rentrer dans le bois en descendant et tourner aussitôt à gauche. 
Après une vieille barrière métallique, vous ressortez sur la route goudronnée d’Uchon D228 (13), 
suivre la D228 en montant sur 700 m environ. Au niveau du carrefour (14), continuer tout droit le 
chemin empierré, tourner à droite (15) après 400 m sur ce sentier pour rejoindre la D228.  

Après 200m sur cette route, emprunter à droite puis rapidement à gauche (16) le chemin 
montant vers la colline, au bout de 330 m bifurquer vers la gauche (17) puis cheminer sur la crête 
jusqu' à une petite route goudronnée où vous tournez à gauche (18). Après 700m vous atteignez le 
croisement "les Etangs Marnay" (19), poursuivre tout droit en direction St Symphorien de Marmagne 
jusqu'à la mairie au départ des balades vertes. Prendre à droite (20) la route D268 pour rejoindre la 
vallée du Mesvrin, traverser le Mesvrin, en direction de la voie ferrée. À la halte SNCF, traverser la 
voie ferrée sur le passage à niveau pour prendre le trottoir à gauche (21) sur la route D61 sur 
environ 500 m puis traverser la route et prendre à droite (22) pour monter en direction du hameau 
de Martigny. 100 m après la sortie du hameau, prendre sur votre droite la direction  
Chambrion - Les Dumays, puis au prochain carrefour environ à 200 m, prendre la route 
goudronnée montante à gauche ensuite prendre le sentier sur votre gauche (23), après 450 
m sur ce sentier continuer tout droit (24) pour rejoindre la route de la Croix Blanchot (25). 
 

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

À la Croix Blanchot, avant de traverser le carrefour de la D287, descendre à gauche (26) sur 
un chemin de terre juste avant la première maison. Couper une petite route goudronnée, puis à 
environ 350 m, obliquer à gauche (27). Rejoindre et emprunter sur votre gauche (28) une 
route qui conduit au hameau des Naudiots. Traverser le hameau et continuer sur 600 m en 
laissant sur votre droite les deux chemins de terre. Arrivé sur la route qui mène à Chapey, 
tourner à droite (29), traverser le hameau de Chapey. Dans le premier virage à gauche (30) 
(Voir carte zoom tracé rouge), “possibilité de prendre le chemin à droite qui monte aux 
Pierres aux Saints datées de l’époque gallo-romaine, 1 km aller-retour”. Une dizaine de 
mètres plus loin, prendre à droite (31) un chemin à proximité duquel il y a un calvaire.  
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Emprunter ce chemin plat sur environ 1,300 km
massif de la Certenue puis, plus loin à votre droite 
droite (32) une descente assez raide (jusqu’à 17%)
blanc) au lieu dit bassin de Choselin suivre le GR 131 dans le sens de la descente
la route et tourner à droite (34
   

Du Bassin de Choselin à l’
    Suivre cette route sur 200m environ pour arriver au

sur le GR 131. (Ne pas prendre à droite le GR 137).

Passer sur un pont au-dessus du Rançon
première route à droite (36) sur 300 m en direction de Bière. 
suivre le GR131 par le chemin montant (21%) qui devient caillouteux. Traverser tout 
carrefour au hameau de Montmaison
sur le plateau après 350m. Sur votre droite
avancez dans le pré. (A éviter en période de foins ou s’il y a 
puis prendre à gauche (40) 
tourner à droite (41) puis à gauche en arrivant sur la route goudronnée. Après 600 m, au hameau 
des Blanchots, traverser la D1
d’Autun). Suivre ce chemin sur 800 m
suivant, 700 m plus loin, prendre à gauche 

“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 à Couhard
   Au bout de la digue, tourner à droite 

aurez des difficultés à remarquer sur votre gauche
romain laissé à l‘abandon). Contourner une barrière interdisant
s’engager aussitôt sur un chemin à gauche 
la ferme de Montmain, prendre à droite
balisage blanc et rouge du GR131
Bois et Vallées, ne pas rater la courte descente abrupte d’une vingtaine de mètres sur votre droite 
qui vous ramène sur le GR (4
pour descendre à la cascade de Brisecou, 
cascade de Brisecou parfois à sec. Longer la dérivation du ruisseau jusqu’au hameau de Couhard.
 

De Couhard au plan d’eau d’Autun
Belles vues sur la ville d’Autun et ses remparts

(au sommet d’un site funéraire appelé le champ des urnes. Ce monument gallo
des mystères. On serait en présence d’un cénotaphe, aucun corps n’ayant 
des fouilles).  

 Aborder une descente par le chemin des Manies
Tourner à droite (53) sur une route
puis à droite sur la route qui longe le cimetière. Rester à droite
pour camping-cars, emprunter sur votre droite 
d’eau du Vallon. Contourner le plan d’eau 
voile, le panneau qui marque la fin de votre parcours et qui indique Le Creusot à 31 km.  
 

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

       Profil Tracé N°2 : Le Creusot 
 

Emprunter ce chemin plat sur environ 1,300 km, “vue intéressante à 
puis, plus loin à votre droite sur la vallée du Rançon

une descente assez raide (jusqu’à 17%), à la jonction avec le GR131
au lieu dit bassin de Choselin suivre le GR 131 dans le sens de la descente

4), “Ne pas prendre le sentier en descente noter 

u Bassin de Choselin à l’Étang des Cloix (6 km).  
Suivre cette route sur 200m environ pour arriver au Moulin-Guinot

(Ne pas prendre à droite le GR 137). 

dessus du Rançon, traverser un carrefour et aborder la côte 
sur 300 m en direction de Bière. À Bière, prendre 

chemin montant (21%) qui devient caillouteux. Traverser tout 
carrefour au hameau de Montmaison, au bout de 450m suivre le GR sur la droite

. Sur votre droite (39), la Croix de la Barre, “
avancez dans le pré. (A éviter en période de foins ou s’il y a des bêtes)”

 sur une ancienne voie romaine. Suivre cette voie
puis à gauche en arrivant sur la route goudronnée. Après 600 m, au hameau 

des Blanchots, traverser la D120 (42) prendre le chemin herbeux en face
. Suivre ce chemin sur 800 m, attention, bien tourner à droite 
700 m plus loin, prendre à gauche (44) la digue de l’étang des Cloix, site de pêche

Vous avez à votre disposition des panneaux didactiques, des toilettes sèches, un abri et des tables 
nique à proximité de la digue sur laquelle passe le tracé”. 

tang des Cloix à Couhard (3,5 km).  
Au bout de la digue, tourner à droite (45) et suivre la route goudronnée sur 6

aurez des difficultés à remarquer sur votre gauche (46) les vestiges d’un ancien aqueduc gallo
. Contourner une barrière interdisant l’accès aux 

s’engager aussitôt sur un chemin à gauche (47) dans une descente modérée
la ferme de Montmain, prendre à droite (48), quitter provisoirement en obliquant à gauche le 

du GR131 pour éviter la route goudronnée et un virage. Se fier aux disques 
e pas rater la courte descente abrupte d’une vingtaine de mètres sur votre droite 

(49) en coupant la D 120. Prendre aussitôt le sentier sur la gauche 
pour descendre à la cascade de Brisecou, passer sur une passerelle métallique à proximité de la 

parfois à sec. Longer la dérivation du ruisseau jusqu’au hameau de Couhard.

De Couhard au plan d’eau d’Autun (2,5 km).  
vues sur la ville d’Autun et ses remparts (51). La Pierre de Couhard est située 

au sommet d’un site funéraire appelé le champ des urnes. Ce monument gallo
des mystères. On serait en présence d’un cénotaphe, aucun corps n’ayant 

Aborder une descente par le chemin des Manies (52), au pied de cette pente, quitter le GR. 
sur une route, après quelques mètres, tourner à gauche sur un petit sentier 

puis à droite sur la route qui longe le cimetière. Rester à droite, arrivé à une aire de stationnement 
cars, emprunter sur votre droite (54) un chemin descendant qui vous amène au Plan 

le plan d’eau en l’ayant sur sa gauche, à 1 km découvrir, à la Base de 
voile, le panneau qui marque la fin de votre parcours et qui indique Le Creusot à 31 km.  

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

Le Creusot – Autun – 31 km. 
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le GR131 (balisage rouge et 
au lieu dit bassin de Choselin suivre le GR 131 dans le sens de la descente (33), aller jusqu’à 

noter propriété privée”. 

Guinot (35), continuer tout droit 

border la côte en prenant la 
prendre le sentier à droite, 

chemin montant (21%) qui devient caillouteux. Traverser tout droit (37) le 
0m suivre le GR sur la droite (38) pour arriver 

, “Vaste panorama si vous 
)”. Poursuivre entre 2 prés, 
cette voie sur 400 m, puis 

puis à gauche en arrivant sur la route goudronnée. Après 600 m, au hameau 
en face. (Vous êtes à 7,400 km 

ien tourner à droite (43) à l’embranchement 
la digue de l’étang des Cloix, site de pêche. 

Vous avez à votre disposition des panneaux didactiques, des toilettes sèches, un abri et des tables 

oute goudronnée sur 650 m. (Vous 
les vestiges d’un ancien aqueduc gallo-

l’accès aux automobiles et 
dans une descente modérée. À la fourche indiquant 

uitter provisoirement en obliquant à gauche le 
éviter la route goudronnée et un virage. Se fier aux disques 

e pas rater la courte descente abrupte d’une vingtaine de mètres sur votre droite 
Prendre aussitôt le sentier sur la gauche (50) 

passer sur une passerelle métallique à proximité de la 
parfois à sec. Longer la dérivation du ruisseau jusqu’au hameau de Couhard. 

La Pierre de Couhard est située à droite, 
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 

u pied de cette pente, quitter le GR. 
à gauche sur un petit sentier 

rrivé à une aire de stationnement 
un chemin descendant qui vous amène au Plan 

1 km découvrir, à la Base de 
voile, le panneau qui marque la fin de votre parcours et qui indique Le Creusot à 31 km.   

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