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Les Chemins de la Jouvencelle
6) Tombe de « l’Homme mort » :
1) Saint-Gengoux-le-National :
situé au centre du département de la Saône et Loire, le
village a été depuis l’époque romaine un lieu de passage et
de séjour privilégié. Au Xe siècle, les moines de Cluny
fondent un prieuré et lui donnent le nom de SaintGengoux. En 1245 Saint-Gengoux « Le Royal », puis
« Jouvence » sous la Révolution, et « Le National » depuis
1881. Visitez la Cité Médiévale !

La légende raconte qu’il y a fort longtemps, un colporteur
aurait été assassiné. Sa tombe est très souvent fleurie…
7) Chemin du Maquis :
Près de là, se trouve une cadole : petite construction de
pierres sèches qui faisait jadis office de refuge et de réserve à outils aux paysans et vignerons.
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à cheval ou en VTT

8) Prise d’eau de St-Martin-de-Croix :
Départ : en face de la Cave des Vignerons où vous pourrez déguster un grand choix de vins du Mâconnais et de la
Côte Chalonnaise.

fut conçue pour alimenter en eau les locomotives à vapeur
en gare de St-Gengoux ; aujourd’hui une aire de piquenique accueille les marcheurs.

2) Tour des Archers :
probablement du XIIe siècle, elle servait de poste d’observation avancé à St-Gengoux ; jusqu’à la Renaissance, servait de lieu d’entraînement à la Confrérie des Archers.

A proximité, à droite, à l’ancienne école actuellement la
Mairie, aire de pique-nique. Point Accueil Jeunes et relais
d’étape.
9) A droite le Mont Péjus :

Départ :
Saint-Gengoux-le-National
Face à la cave coopérative.
Route de Curtil.

Itinéraire balisé
Portion balisée rouge et blanc
sur GR 76

3) Moulin de Foulot :
Au XVIIe siècle, on foulait le lin et le chanvre. Au début
du XXe siècle, le moulin fut réhabilité pour moudre du
blé ; a été actif jusqu’en 1976.

colline « pelée » de 354 m à l’aspect insolite. Depuis le
sentier, situé sur le flanc du mont, très belle vue sur StMartin-de-Croix et St-Gengoux-le-National.
10) Mont Saint-Roch :

Circuits proposés et entretenus par
l’Association Touristique
Sud Côte Chalonnaise.

4) Burnand :
avec son château du XVIIe siècle, aux belles toitures polychromées (privé). Petite église romane du XIe siècle. A
l’intérieur, peintures murales.

chapelle dédiée à Saint-Roch et construite en 1662 suite
au vœu de deux familles de St-Gengoux épargnées par
l’épidémie de peste. Fut détruite à la Révolution. Depuis
1853, une grotte en rocaille avec une statue de la Vierge y
a été érigée. Superbe panorama !

5) Curtil-sous-Burnand :
11) Suite de la Voie Romaine :
Village pittoresque au bel habitat rural et église romane
datant du XIIe siècle et clocher du XVe siècle. Café Restaurant Le Relais de Curtil.

à l’époque romaine, la voie romaine venait de Tournus
vers Gourdon, Joncy et Collonge-en- Charollais. En haut,
le château de la Rochette, reconstruit au XVIe siècle, remanié au XIXe, a fière allure.

Renseignements :
OFFICE DE TOURISME
SUD CÔTE CHALONNAISE
4, Avenue de la Promenade
71460 Saint-Gengoux-le-National
Tél. : 09 77 35 14 40

tourisme@ccscc.fr
www.tourisme-sud-cote-chalonnaise.com
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