Le Clunisois
En Bourgogne du Sud

GUIDE DE RANDONNEES
« PAYS CÔTÉ CHEMIN »
Le Clunisois présenté dans ce guide de randonnées s ’ étend sur les territoires
des Communautés de Communes du Clunisois, de Matour et sa Région et du
Mâconnais-Charolais. Situé en Bourgogne du Sud, il bénéficie d ’ une situation
géographique privilégiée, à proximité immédiate des principaux axes de communication ( A6, N6, N79 - Route Centre-Europe Atlantique, gares TGV MâconLoché et Le Creusot-Montchanin ) .
Des atouts touristiques privilégiés : la haute vallée de la Grosne, la « vallée
noire » où Bernon fonda au Xe siècle une abbaye, entre Charolais et Mâconnais,
granite et calcaire, vignobles et prairies. Un patrimoine vernaculaire exceptionnel, telles les maisons vigneronnes sur cave avec murots et galeries au centre et
à l ’ est du territoire, ainsi que les massives demeures charolaises à l ’ ouest.
Disséminés sur le territoire vous verrez des cadoles, des monolithes christianisés, et les lavoirs, ces lieux essentiels de la socialisation villageoise.
Ce guide qui s ’ inscrit dans la collection « Guide Pays Côté Chemin » édité par Chamina Editions,
a pour objet la découverte paysagère, patrimoniale, culturelle, économique du territoire des trois
communautés de communes de Cluny, Matour et Tramayes, autour de multiples possibilités de
balades.
En couleur, d ’ un format pratique 14 x 21 cm, de 48 pages, cet ouvrage présente 19 circuits de
petite randonnée de 1 h 30 à 6 h 00 de marche, 1 circuit de découverte de la ville de Cluny, 1 circuit week-end et 1 circuit routier de découverte.
Sur le terrain, dans chaque village, des relais d ’ informations randonnées ( RIR) sont placés au
départ des « Balades Vertes » ( concept créé et soutenu par le Conseil Général de Saône-et-

Loire ) ; elles sont balisées en jaune et référencées sur des poteaux directionnels.
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