SENTIER VICTOR EXPRESS
Itinéraire Retour

JULIÉNAS — MÂCON LOCHÉ TGV
DISTANCE :

Départ du centre du village (Au pied de la mairie
et du bureau de poste). Passer entre le Cellier de
la Vieille église à droite (1) et l'église contemporaine à gauche (2); puis remonter la rue plein Est
jusqu'à l'espace Barvaux. Passer à gauche derrière la salle polyvalente. 200 m plus loin, à la fourche, aux "Gonnards", tourner à gauche; puis à la
"Bottière", prenez à droite.

11,4 km
1

A 200m, s'engager dans un chemin ombragé longeant un petit ruisseau.
Arrivée à l'intersection avec la route communale,
prendre à gauche puis continuer tout droit jusqu'à une croix en pierre; la dépasser de 20m puis,
juste avant "Les Crots", prendre un chemin à
droite enchâssé entre 2 corps de bâtiments en
pierre...
Grand chemin communal rectiligne s'étirant entre
les vignes et passant sous la ligne à haute tension.
A 400m à la fourche, bifurquer à gauche dans un
chemin descendant au fond de la vallée.
Après le petit ruisseau, prendre bien à gauche un
chemin serpentant dans les prés puis ressortant
après les vignes.
200 m plus loin, virer à 90 degrés à gauche pour
remonter plein Ouest. Dans un chemin encaissé,
poursuivre à droite puis tout droit sur un chemin sans grand dénivelé ondulant entre les parcelles de vignes.
Prendre à gauche une petite route goudronnée
remontant sur une villa "Florentine" donnant un
petit air de Toscane au paysage.
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Au carrefour avec une route départementale, et
après avoir admiré sur la gauche un lavoir restauré, prendre tout droit direction "Les Poulets" (3)
puis à 100m, bifurquer à droite sur une route
montante (en direction de Saint Amour) tangente au cimetière du village.
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700m plus loin, arrivée au coeur de Saint Amour
et de sa belle église. (4)
Sur la place, prendre tout droit plein Est puis
200m plus bas, tourner à gauche au pied de la
Vierge Blanche (5). Prendre une grande piste descendante direction 'Bourgneuf".
400m plus bas, arrivée dans un pâté de maisons,
prendre à droite sur goudron puis tout droit sur
300m.
Passer devant quelques habitations atypiques.
300m plus bas, quitter le goudron et s'engager
dans un grand chemin descendant qui serpente
entre les vignes, avant de decendre très franchement dans un bois. (6)
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Suivre ce chemin pentu conduisant à une rivière,
l'Arjols, que l'on franchit par un petit pont (7).
Passer à gauche et longer un bâtiment d'embouteillage jusqu'à la D31.
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Devant une belle demeure en pierre, remonter à
gauche sur 300m. Prendre ensuite à droite une
petite route goudronnée pentue, puis à gauche la
route conduisant au village de Chânes, sa belle
église romane classée monument historique (8) et
ses maisons mâconnaises typiques.
Derrière l'église prendre la D169 direction Mâcon.
Passer devant une croix en pierre puis plus loin
devant un petit kiosque ouvragé abritant un pressoir dit type "américain"(9). Appréciez ce petit
coin champêtre.

9

Aprés l'étang, prendre la 2ème à gauche, rue
des Darbonnes, route goudronnée montante qui
découvre sur la gauche le Château de Lavernette.
Arrivé au village de Chaintré, passer à gauche
de l'église. Notez une sculpture moderne (10)
rappelant que nous sommes dans un pays de vin!
Laisser la croix à droite et prendre à gauche la
rue de Coex, direction Prissé Fuissé.
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A 400 m au stop, prendre la D209 en direction de
Fuissé puis à droite Vinzelles, en longeant le mur
d'enceinte du château.
Sur la gauche, au panneau Vinzelles, entrer dans
le domaine du Château de Vinzelles (classé monument historique) par une trés belle allée bordée
d'arbres centenaires. (11)
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Devant la grille d'entrée (12), bifurquer à droite
et descendre sur un petit goudron plein Est.
100m plus bas, prendre à droite la rue du château puis 50m plus loin bien à gauche. Toujours
descendre jusqu'à l'arrivée au village de Vinzelles. (13)
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Quitter la rue aux Bourgeois pour continuer la
descente à droite et avoir la perspective sur l'église.
Après l'église, tourner à gauche. Prendre la rue
du Bourg et suivre la direction Fuissé. Au croisement de la rue des Buchardières, filer tout
droit direction la grille du Château des Morandes.
Prendre à droite la rue des Morandes sans oublier
d'admirer le Clos Bonin.
Poursuivre sur cette même route et continuer sur
le chemin de la Croix qui longe le parc du château. Au croisement avec la route de la grande
Charrière filer tout droit.
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ATTENTION : 200m plus loin, vous rejoignez
le circuit Aller du Victor Express : les 2 parcours se côtoient en sens inverse l'un de
l'autre sur plusieurs hectomètres.
Donc bien continuer à droite sur le goudron en
direction de la grande route conduisant à la gare
TGV Mâcon Lôché.
Au croisement, aller à gauche puis 300m plus
loin, aller à droite en suivant Macon Loché TGV.
Bravo, vous avez bouclé la boucle !
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