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Le nom du village s’est construit au fil
de l’histoire. Le peuplement du site par
les Francs a donné le nom de Villa
Francia, actuel hameau de France. En
950, une chapelle fut construite à l’emplacement de l’église actuelle, puis un
nouveau hameau sur le dessus d'une
butte fut baptisé Mons Francia Au XIIIe
siècle, le village commence à apparaître
sous le nom de La Chapelle-du-Mont-

de-France. Il domine la vallée de la
Noue et donne accès à la chaîne charollaise en offrant une grande diversité
de points de vue : au sud sur le
Beaujolais aux sommets pointus
(Saint-Rigaud, 1009 m), et sur les
collines enchevêtrées montant de la
Noue à Meulin, puis de Dompierre au
Mont Saint-Cyr ; au nord et à l'ouest
sur les larges croupes charollaises.

toute une histoire...
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ADRESSES UTILES

Office de tourisme de Cluny
Tour des Fromages
6, rue Mercière - 71250 Cluny
Tél. 03 85 59 05 34 - Fax 03 85 59 06 95
E-mail : contact@cluny-tourisme.com
Site : www.cluny-tourisme.com

AUTRES ITINÉRAIRES
NE PAS OUBLIER
QUELQUES ÉLÉMENTS
DE BASE

Prendre pull, coupe-vent
imperméable, chaussures de marche,
gourde, petite trousse de secours.
Garder sourire et cordialité avec tous
les autres utilisateurs des chemins.
Se conformer, en période de chasse,
aux consignes des chasseurs.
S’interdire l’abandon de tout déchet,
l’allumage de feux, le camping, mais
aussi cueillette et ramassage.
Tenir son chien en laisse.

Le circuit des Rasses : il permet de
découvrir l'autre versant, plus boisé
et plus encaissé, de la vallée de la
Noue ; des liaisons permettent de
rejoindre les circuits des villages
voisins.

Office de tourisme de Matour
et sa région
Maison des associations,
Place de l’Église - 71520 Matour
Tél & Fax 03 85 59 72 24
E-mail : otmatour@club-internet.fr
Site : www.ot-matour.com

BALISAGE

Le balisage est partout celui des itinéraires de promenade et de randonnée
(jaune) ou, en cas d’emprunt de sentier
GR®, celui des GR® (blanc-rouge)
Code de balisage F.F.R.P.

Office de tourisme de Tramayes
Place de la Poste - 71520 Tramayes
Tél. 03 85 50 57 04 - Fax 03 85 50 58 86
E-mail : ot.tramayes@wanadoo.fr
Site : www.ot-tramayes.com

Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

Réalisé par les Communautés de Communes
du Clunisois, du Mâconnais- Charolais
et de Matour et sa région.

Conception graphique : David Giraudon

Le village surplombe la vallée de la Noue
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variante courte 7 km

Prix de vente conseillé : 0,50 €
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1 De la place du village descendre la D 5 À l’arrivée de la variante, abandonner le
421, passer devant le cimetière. Prendre
goudron en empruntant le chemin en
à droite en direction des Baudras, puis
face qui grimpe doucement en direction
le second chemin à gauche afin de
de Burnet. Après 200 m environ, vers
rejoindre la D 121.
le sud. Longer une plantation de résineux puis des prés jusqu’au bois de
Variante courte (CMF2) : continuer sur la route,
pins Douglas sur la droite. sur Curtiltraverser les Baudras et rejoindre la Maladière.
sous-Buffières à gauche. Prendre à
droite à l’intersection suivante puis
2 Au Butot, emprunter la D 121 à droite
encore à droite un chemin herbeux
sur environ 200 m, puis la D 41 à
assez humide. Il rejoint un chemin de
gauche en direction de Trivy. Après un
terre ; le descendre jusqu’à la route de
grand virage, bifurquer à droite derrière
Bergesserin.
une maison. Monter tout droit au milieu
des prés et cultures. Arriver en sous6 Partir à gauche sur le goudron, dépasbois en limite de Trivy.
ser deux maisons et prendre à droite
au carré de résineux pour rejoindre à
3 Descendre à droite au milieu d’une
droite le chemin qui surplombe le villaplantation de pins Douglas, traverser
ge ; 300 mètres après la maison isolée,
un ruisseau puis une route. Remonter
sur le village et son église, la valjusqu’à un croisement.
lée de la Noue, les monts du
Beaujolais, etc. Poursuivre tout droit ;
4 Prendre à droite direction « CMF2 La
le chemin de terre regagne le goudron,
Maladière ». Le chemin, souvent
passe sous le relais téléphonique et
humide, rejoint la D 41. Emprunter
arrive à Mont.
celle-ci sur la droite, la traverser à hauteur d’un pont et remonter à gauche
entre les deux balises jusqu'au croise- 7 Dès la première maison, prendre à
droite et de nouveau à droite pour desment suivant.

cendre vers le bourg en laissant la
route de « France » à droite. Après le
carrefour suivant, emprunter un chemin de terre à droite sur l’église du
XIIe siècle). À son débouché, prendre à
gauche pour contourner l’église, passer devant le monument aux morts et
rejoindre la place.

Accroché aux premières croupes charolaises

