
 Sentier des moines
 Rozenn Krebel

RANDONNÉE  
EN CHALONNAIS

Autour de Saint-Gengoux- 
le-National et Cormatin



Informations pratiques
Prévoir de bonnes chaussures.

Pour plus de renseignements, 
contactez :
Office de Tourisme Sud Côte 
Chalonnaise (Buxy et  
Saint-Gengoux-le-National) :  
03 85 92 00 16

Office de Tourisme Entre Saône 
et Grosne (Sennecey-le-Grand 
et Cormatin) : 03 85 44 82 54

Sous réserve de modification 
et de disponibilité.

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé. A consommer 
avec modération.

JOUR 1
1 Randonnée des Buis et du Viaduc de 

Crainseny
10h00  2h30  8 km  Saint-Gengoux-le-National 

Commencez votre séjour par une balade au 
départ de la petite Cité médiévale de Saint-
Gengoux-le-National. Une randonnée de 2h qui 
vous fera découvrir le patrimoine du Sud de la 
Côte Chalonnaise et notamment le Viaduc de 
Crainseny ainsi que de beaux panoramas.
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2 Déjeuner au restaurant
12h30  2h  Saint-Gengoux-le-National 

3 Découverte de la Cité médiévale 
14h30  2h  Saint-Gengoux-le-National 
Pour découvrir librement la Cité, classée Cité 
de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté, 
un guide de visite est mis à votre disposition au 
Bureau d’Information Touristique.
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4 Dégustation de vins au caveau des 
Vignerons de Buxy
16h30  1h  Saint-Gengoux-le-National 

5 Repos et dîner dans votre chambre 
d’hôtes
17h30  2h  Saint-Gengoux-le-National 

JOUR 2
6 Randonnée « Le Circuit Saint Roch »

8h30  4h  16,2 km  Cormatin 

Le sentier vous conduira au charmant 
hameau de Gemaugue, vous fera passer par 
le pittoresque village de Chapaize où vous 
pourrez admirer sa célèbre église romane, chef 
d’oeuvre de l’art roman, puis vous fera prendre 
la direction du village de Chissey-lès-Mâcon. 
Une randonnée aux multiples atouts avec de 
nombreux artisans d’art qui se dresseront 
sur votre route, ainsi que deux autres églises 
romanes.
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7 Déjeuner à Cormatin
12h30  2h  Cormatin 

8 Visite du Château de Cormatin
14h30  2h  Cormatin 

Construit à partir de 1606 et ceinturé de larges 
douves, ce joyau Bourguignon impressionne 
par la monumentalité de ses façades au 
style militaire. Il renferme une prouesse 
architecturale, un escalier à cage vide de 21 m 
de haut, le plus ancien et le plus vaste dans 
cette technique.

9 Visite de la Galerie Artisanale et 
Gourmande
16h30  1h30  Cormatin 

Dans un lieu aussi surprenant qu’imposant, 
partez à la découverte de l’artisanat français. 
Sur 800m2, plus de 100 exposants d’art et de 
gastronomie vous présentent leur savoir-faire 
à travers leurs créations ! Puis visitez le village 
de Cormatin ou vous pourrez rencontrer de 
nombreux artisans d’art.

© DSL 71 - Sandrine Guênerie

Pour plus d’informations et d’autres idées de circuits en Chalonnais, rendez-vous sur
www.tourisme-en-chalonnais.com

Immersion dans la vallée de la Grosne, 
vous découvrez le Chalonnais hors des 
sentiers battus. Au programme, exploration 
de pittoresques villages et excursions au 
coeur de la nature ponctuées de splendides 
panoramas.
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