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                CIRCUIT PERMANENT BOIS & VALLEES  

                     AUTUN – LE CREUSOT 
 

 

Descriptif Boucle Bro-B2 Départ de Broye 22 km  (Km Effort : 29 km) 

Dénivelé : 473 m – Altitude mini : 288 m – Altitude maxi : 521 m 

Cartes IGN : 2825E Autun – 2925O Le Creusot  

 
Le Blog d’AMUR : http://www.marche-amur.blogspot.com      Site Internet d’AMUR : http://www.louvetiere.fr 

 

Départ / Arrivée : Rue Louise Michel, Broye 71190 (à proximité de la mairie). 
   Partir dans le sens de la descente, franchir le Rançon sur le pont de Polchon. 

Á la croix de mission, prendre à droite la rue du stade, en haut de cette rue, tourner à droite 
sur la D120 puis obliquer à gauche (1) dans la rue de la Certenue. Retrouver et suivre le GR131 
(balisage blanc et rouge). Tourner à droite (2) sur la D61 (route de Marmagne) puis 100 m plus loin, 
prendre à gauche la rue de la Gare.  

Traverser la voie ferrée, au hameau de Maupois (3), prendre à gauche, toujours sur le 
GR131. Suivre ce chemin de terre et juste avant le carrefour et une maison (4), quitter le GR131 qui 
oblique nettement à droite. Prendre à gauche un sentier descendant, à son extrémité, tourner à 
droite puis rapidement à gauche (5) sur une petite route goudronnée descendante.  

Petite aire de pique-nique sur le replat, traverser le Mesvrin puis juste avant un passage à 
niveau, (6) tourner à droite dans le chemin du Héron. Recouper le Mesvrin sur une passerelle, 
tourner à gauche sur une voie communale goudronnée, franchir le ruisseau (La Brume). Tourner à 
gauche (7) sur la D120 puis avant le passage à niveau prendre à droite le chemin des Grands Prés 
qui longe la voie ferrée.  

Á son extrémité, (8) tourner à droite sur la route du Mesvrin, puis après avoir franchi le 
Mesvrin, prendre à gauche (9) le chemin de Bourdeau. Après 900 m sur ce sentier, vous passez 
(10) dans la cour de la ferme de la Tour de Bourdeau. Á l’extrémité du chemin (11), prendre à 
gauche la petite route goudronnée puis traverser le Mesvrin et ensuite 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 (12) 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 (13) que vous traversez pour prendre le chemin qui vous conduit à la petite chapelle 
de Saint Sulpice.  

Tourner alors franchement à gauche (14) dans le sens de la montée, traverser les hameaux 
les Descloix, les Bruyères (15), les Bonnottes, continuer la montée et prendre à gauche (16) la route 
goudronnée de la Croix Blanchot, traverser le carrefour et tourner à droite (17) après la maison dans 
un chemin descendant. Couper une petite route goudronnée. À environ 350 m, obliquer à gauche 
(18) pour rejoindre et emprunter sur votre gauche une route qui conduit au hameau des Naudiots.  

Traverser le hameau des Naudiots et continuer sur 600 m en laissant sur votre droite deux 
chemins de terre. Arrivé sur la route communale goudronnée (19), tourner à droite, traverser le 
hameau de Chapey. Dans le premier virage à gauche (20) (possibilité de prendre le chemin à droite 
“couleur rouge sur le zoom” qui monte aux Pierres aux Saints datées de l’époque gallo-romaine, 1 
km aller-retour), quelques mètres plus loin, près d’un calvaire, (21) tourner à droite. Emprunter ce 
chemin plat sur environ 1,300 km. Vue intéressante à votre gauche sur le massif de la Certenue 
puis, plus loin à votre droite sur la vallée du Rançon.  

Au prochain carrefour prendre à droite (22) une descente assez raide (jusqu’à 17%), “suivre 
cette descente sur 400 m jusqu’au bassin de Choselin”, au carrefour (23) tourner à gauche suivre le 
GR 131 permettant d’aller jusqu’au menhir de Broye (24) en passant par le hameau de Fontenotte.  

Au menhir, suivre la voie communale goudronnée. Lorsqu’elle tourne à gauche en abordant 
une descente (25) prendre tout droit le chemin de terre. Le balisage Bois et Vallées vous ramène à 
votre point de départ. 

 



 

Circuit Permanent – Boucle Bro-B2 – Broye – Marmagne – La Croix Blanchot  

Distance 22 km – Dénivelé 472 m – Altitude mini 288 m – Altitude maxi : 521 m – Km Effort 29 km 
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 Broye – Marmagne – La Croix Blanchot – 22 km 
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