CIRCUIT PERMANENT BOIS & VALLEES
AUTUN – LE CREUSOT
Descriptif Boucle SSM-B2 Départ de St Symphorien de Marmagne 14,8 km
Dénivelé 455 m – Altitude mini : 298 m – Altitude maxi 521 m – Km Effort : 21 km
Cartes IGN : 2925O Le Creusot
Site Internet Saint Symp’ Animation : http://saintsympanimation.fr/
D/A

Départ / Arrivée : 77 Route du Mesvrin, 71710 St Symphorien de Marmagne.
(À proximité de la mairie).

Prendre la rue des sources en face de la mairie (1) au bout de la rue, poursuivre à gauche sur
le chemin de terre sur 2,7km pour arriver aux Etangs Marnay. Descendre le chemin rocheux jusqu’à
la route goudronnée, puis à 120 m, tourner à gauche (2) en direction de l’entrée de la propriété des
étangs Marnay. Arrivé à l’entrée de la propriété au niveau du portail prendre le sentier sur votre
droite (3). (Suivre le balisage jaune du circuit de la balade verte MARM1 jusqu’au passage à niveau
de Marmagne).
Dès le début de ce sentier et jusqu’à la traversée du Mesvrin, vous passez sur des zones de
pâturage, VEUILLEZ SVP fermer les portillons et tenir vos animaux en laisse. Les portillons sont
représentés par ce symbole
sur le tracé.
Longer les étangs sur votre gauche jusqu’à une descente raide et glissante (4). Traverser le
déversoir des étangs par le ponton puis prendre le chemin sur votre droite (5). Descendre le bois
des vignes tout droit sur ce sentier en laissant deux sentiers “le premier sur votre gauche et
quelques mètres plus loin le deuxième sur votre droite” (6), pour arriver à des bâtiments agricoles
(7). Passer au milieu des deux bâtiments (2 portillons), vous entrez dans une zone de pâturage, le
portillon de sortie se situe en bas du pré sur votre gauche (8) “visible à mi-chemin”.
Le sentier continue entre deux prés jusqu’en bas, continuer tout droit et traverser le Mesvrin
par le pont pour arriver au stade Le Chambon. Poursuivre tout droit par la route jusqu’au croisement
du passage à niveau, tourner à droite (9), traverser la voie ferrée. Monter le long du cimetière du
village de Marmagne, passer devant l’église puis devant un restaurant place de la Fontaine.
Traverser la D61 (10) et prendre en face la rue de la Tuilerie (au début en terre puis goudronnée).
Au bout de cette rue, tourner à droite pour arriver à la route de la Croix Blanchot D287 (11) que vous
traversez pour prendre le chemin qui vous conduit au hameau de St Sulpice. Traverser ce hameau,
en laissant la chapelle de St Sulpice sur votre gauche, 200m après, prendre le chemin montant à
gauche (12). Continuer en traversant les hameaux les Descloix, les Bruyères (13), les Bonnottes,
continuer la montée et prendre à gauche (14) la route goudronnée de la Croix Blanchot.
ATTENTION : le carrefour de la Croix Blanchot est important, il offre plusieurs
possibilités de circuits, soyez vigilants.
Á la Croix Blanchot, traverser le carrefour avec la D287, poursuivre tout droit (15) sur la route en
direction de Chapey, puis après 380m emprunter sur la gauche (16) la route de Bellevue que vous
quittez après 230m prendre un sentier à gauche (17) pour contourner Bellevue. Descendre tout droit
jusqu’au hameau de Martigny, arrivé vers une petite fontaine proche d'une maison (18), tourner à droite
poursuivre jusqu'à la D61. À la D61, partir à gauche (19), emprunter le trottoir en face, arrivé à la Halte
tourner à droite (20) traverser un passage à niveau et le Mesvrin avant de rejoindre St Symphorien de
Marmagne. Avant d’arriver au bourg prendre à droite (21) le chemin de terre qui mène à l’aire de jeux,
puis au bout tourner à gauche (22) pour passer derrière et sur le côté de l’église, au croisement suivant
poursuivre à gauche (23) pour revenir au point de départ à la mairie.
Profil Boucle SSM-B2 – St Symphorien de Marmagne – Marmagne – Bellevue – 14,8 km – Dénivelé 455m

Page N°1

Tracé Boucle SSM-B2 – Départ St Symphorien de Marmagne – 14,8 km – Dénivelé 455 m
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Tracé Boucle SSM-B2 – Départ St Symphorien de Marmagne – 14,8 km – Dénivelé 455 m
VEUILLEZ SVP fermer les portillons et tenir vos animaux en laisse sur les zones de pâturage, les portillons sont représentés par ce symbole

sur le tracé.

A

B

22
11
23
1

21

D/A

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Page N°3

