Saône-et-Loire (71) - Bourgogne

Azé et sa géologie
A l'est, c'est la vigne. A l'ouest, le bocage. Cette belle et longue
randonnée demande que l'on prenne son temps. Que l'on
savoure aussi bien la campagne que l'architecture des fermes et
du petit patrimoine.

moyen

9 km | 6h

DENIVELE : + 225 m
ALTITUDE MAXI : 377 m
DEPART : Devant l’église d’Azé
PARKING : Devant l’église
d’Azé

Devant l'église, rejoindre la route qui descend à sa gauche. Traverser le pont
et dépasser les terrains de loisirs. Monter tout droit sur la route de Conflans.
Dans le virage, monter par le chemin empierré à gauche et continuer entre les
vignes. A l'entrée du bois de l'Atelier prendre le sentier de gauche. Rester sur le
sentier montant à droite et prendre à gauche le sentier plat.
A l'intersection, tourner à gauche puis à droite en sortant du bois. Continuer
sur ce chemin à la lisière du bois. Au croisement, descendre par le chemin en
herbe le plus à gauche, jusqu'à la D 15. Traverser la route .
A l'intersection de la D 82, la longer à droite. Emprunter la route de gauche
avant l'entrée de Bassy. Au virage partir à gauche sur le chemin agricole.
A l'intersection, monter à droite par le chemin gravillonné. Vers l'aire de piquenique, tourner à droite et monter en longeant les vignes à gauche. Au
sommet,prendre le sentier en face vers les bois. Ne pas poursuivre sur le sentier
au virage à droite, préférer le layon à gauche (pente). Descendre et franchir les
vestiges de murets de pierre, à la sortie du bois prendre à droite et descendre le
long des vignes. Puis tourner à gauche et franchir le pont.
A l'intersection, traverser la route et prendre le chemin en face. Prendre à
gauche à la route de Fourgeau. Dépasser la croix puis tourner à droite (route de
l'Epinglier) et reprendre à droite.
Au croisement, traverser la route allant à Azé et continuer tout droit en
suivant Domaine de Rochebin. Dépasser la statue et prendre le virage en épingle
à cheveu vers la gauche. Suivre la route tout droit sur 800m.
Dans le virage, quitter la route et prendre à gauche. Dépasser l'antenne (à
droite) et s'engager tout droit sur le chemin entre les vignes. Le chemin de terre
devient bétonné. Dépasser la cabane de vigne et tourner à gauche en direction
des bois. Ne pas aller jusqu'à la D 85.
A la route (Chussin), prendre à droite et traverser la D 85. Prende en face. A la
fin de la montée, prendre à droite et contourner Tuzot. A la sortie de la boucle,
continuer à droite, rejoindre le point d'entrée et retourner à droite. Tourner à
gauche sans entrer dans le bois.
A la route, descendre à gauche, franchir le pont et traverser la D82. Aller tout
droit au hameau de Conflans et rejoindre l'étape 2. Continuer jusqu'à l'église.

BALISAGE :
Totem directionnel Balisage
jaune

ATTENTION !
• Prudence en bordure de
route départementale

A VOIR EN CHEMIN :
• Grotte préhistorique de la
Balme
• Musée des grottes d’Azé

