
La Croix de la Libération
Départ : Parking Pierre de Couhard - Autun

10,8 km 3 h 15 - Bon marcheur

16

A découvrir : Vallon de Brisecou, domaine de Montjeu, panorama de la
Croix de la Libération, chemin de la Mine avec vues sur la ville haute.

Départ parking Pierre de Couhard
Face à l’église, prendre le chemin à gauche qui longe le bief et le suivre pendant 1 km
jusqu’à la passerelle, que l’on traverse.
Tourner à gauche, et 75m plus loin suivre le balisage jaune et vert pour monter en zigzag
les 100 marches jusqu’à la route forestière.
Tourner à droite, et 100m plus loin un sentier monte à gauche. Continuer 80m puis
rejoindre le sentier par les marches à gauche.
Après 600m tourner à droite. Descendre, traverser la route, prendre le chemin en face et
100 m plus loin prendre le chemin à gauche.
Après 1km tourner à droite sur la route que l’on suit par l’Etang des Cloix jusqu’à l’entrée
du parc de Montjeu.
Prendre le chemin à droite qui longe le mur pendant 2,25km jusqu’à la route. Tourner à
gauche puis 50m plus loin prendre la route à droite jusqu’à la Croix de la Libération.
Face à la ville, prendre le chemin qui descend à droite (balisage GR rouge et blanc).
Après 400m tourner à gauche puis 600m plus loin suivre le chemin à droite, et après
750m à gauche pour sortir des bois.
Suivre le fléchage vers Couhard
à gauche puis prendre la 2ème

rue à gauche.
200m plus loin, au portail du
parc, prendre le chemin à droite
et le suivre pendant 1km en
remontant le bief.
Traverser la route et remonter la
Rue de la Cascade puis suivre le
bief devant les maisons à
gauche pour revenir au point
de départ.

Autun

A savoir. . .
Point de vue incontournable, la Croix de la Libération offre
un superbe panorama sur Autun, les vallées de l’Arroux et
du Ternin et les Monts du Morvan.
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Sens horaire


