ARROUX – MESVRIN – UCHON – RANDONNEES

Siège Social : Mairie de Broye 71190
Descriptif Boucle Bro-B3 Départ de Broye 8,9 km

(Km Effort : 13 km)

Dénivelé 337 m – Altitude mini : 296 m – Altitude maxi 619 m
Cartes IGN : 2825E Autun
Le Blog d’AMUR : http://www.marche-amur.blogspot.com

Site Internet d’AMUR : http://www.louvetiere.fr

Accès au Circuit :
- Départ d'Autun : prendre la D.120, direction Broye : 15 km
- Départ du Creusot : prendre la D.980, direction Autun, puis D61 à Marmagne, direction Broye : 15km..
Attention aux battues de mi-septembre à fin février.

Préambule :
Les chemins qu'emprunte ce circuit montrent l'évolution du paysage rural sur le canton. Des
ruines de moins en moins visibles témoignent de l'occupation de la montagne par des fermes isolées
jusque dans les années 50. Des murets de pierres sèches délimitent les anciens champs.
L'enrésinement remplace les anciennes cultures. La population locale souhaiterait le maintien
des feuillus traditionnels (hêtres, châtaigniers, chênes,...) ou le reboisement en chênes d'Amérique et
merisiers, là où c'est possible mais les investisseurs raisonnent en terme de rentabilité et favorisent
donc les résineux à croissance rapide. Les prés occupent le fond de la vallée, l'élevage des Charolais
étant la principale activité agricole.
Un hameau a été baptisé "Le Fou" occupé autrefois par une ferme importante mais
actuellement en ruines depuis son abandon dans les années 50. Le fou, c'est le foyard, c'est à dire le
hêtre. On peut supposer qu'un hêtre a pu être vénéré à l'époque gauloise à moins que sa taille
remarquable ait été à l'origine du lieu-dit.
La majeure partie du parcours est constituée de sous-bois. Vous aurez un sol qui risque d'être
boueux dans certains secteurs par temps humide.

D/A

Départ / Arrivée : Rue Louise Michel, Broye 71190 (à proximité de la mairie).

De la Mairie de Broye au Mordeau : 1,3 km
Partir dans le sens de la descente, franchir le Rançon sur le pont de Polchon. Á la croix de
mission, poursuivre tout droit (1) pour rejoindre la D120 (2). Après 220m environ sur la D120 prendre
à gauche (3) une petite route qui vous amènera au hameau du Mordeau. Vous avez à nouveau franchi
le Rançon. Vous apercevez le château de Mont d'Arnaud de style chalet anglais ainsi que de
remarquables séquoias. Vous atteignez une piste forestière que vous empruntez.

Du Mordeau au Tronchet : 3,0 km
À l’entrée du Château de Mont d’Arnaud, vous empruntez sur votre gauche (4) un sentier que
vous suivez sur 500m pour rejoindre une piste forestière (5) qui vous mènera à Champmartin, (6)
“Ne pas prendre le sentier sur votre droite qui monte Au Le Fou”.
À Champmartin : bâtiments d'une ancienne ferme, continuer tout droit (7) sur la large piste
forestière dans le sens de la montée en direction du Tronchet, “Ne pas prendre le sentier sur la
gauche qui redescend au bourg de Broye”.

Du Tronchet au mur de Montjeu, Porte de Broye : 1,4 km
Au Tronchet (4,3km), on retrouve un des circuits de Mesvres. Continuer de suivre le balisage en
parcourant en diagonale (8) l'aire de stockage du bois.
À 200 m, vous continuez tout droit (9) en direction du N.E. vers Les Montagnes. Vous en aurez
terminé avec la côte et vous aborderez les sous-bois. Vous longerez à un moment donné le mur de
11,40km (10) limitant le parc du château de Montjeu.

Du Mur de Montjeu, Porte de Broye à Champmartin : 2 km
Au début de l'allée de la Queue de Maine (5,7km) (11) tourner à droite, et après 100m
poursuivre sur le sentier sur la droite (12) en suivant le balisage jaune : pancarte indiquant Le Fou.
Après 900 m, (13) vous parvenez au Fou (présenté plus haut) puis vous traversez un ruisseau
dans lequel vivent encore quelques écrevisses (à protéger), signe de la bonne qualité de l'eau (donc,
ne polluez pas !!!) Ce ruisseau vient des étangs du Fou difficiles à découvrir et c'est tant mieux car ils
servent de réserves de nidification.
Poursuivre sur un chemin souvent très humide, pentu et accidenté, (c'est une piste noire pour
les vététistes) jusqu’à la route forestière de Champmartin.

De Champmartin au Bourg de Broye : 1,2 km
En arrivant sur la route forestière, vous tournez à droite (6), vous suivez le balisage jaune.
À 100 m, vous retrouvez l’ancienne ferme déjà rencontrée lors de la montée. Tourner à gauche (7) en
longeant la ferme sur votre droite et vous revenez par ce chemin de terre à votre point de départ le
Bourg de Broye.

Profil Boucle Bro-B3 – Broye – Le Mordeau – Le Tronchet – Le Fou – 8,9 km

Tracé Boucle Bro-B3 – Départ de Broye – 8,9 km – Dénivelé 337 m

10

11

12

9

8

13

4

6

5
7

3

2

D/A

1

