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Nous rejoindre... 

Nous contacter... 

 

Itinéraire à découvrir à pied ou à VTT 

4 - la Ferme du Tremblay 

(époque : 1549 - 1550 - inscrite MH) 

Construction unique en carrons savoyards 

(réemploi des briques du Château du Tremblay), 

surmontée d’une haute mitre d’inspiration  

romane à trois étages. 

Vers le lotissement Christinoz, retour au parking 

(fin des 10km), sinon, pour les plus courageux, 

dirigez-vous (pour les 13km) vers le Nids, puis la 

Ferme de Grandval que vous pourrez admirer 

sous toutes ses faces. 

5 - la Ferme de Grandval 

(époque : 1502 - 1503 - inscrite MH) 

Bâtiment en pisé, mître d’influence romane     

encadrée de quatre pinacles, surmontée d’un 

croissant. 

 

Retour au point de départ par le 

quartier des Platières et de la Croix 

Blanche. 

Après avoir admiré ces différentes mitres, rendez-

vous à la Ferme-Musée de la Forêt datant du 16ème 

siècle (classée MH) à Courtes  : galerie, balustrade à 

croisillons, grenier, étables, jardin, belle collection de     

machines agricoles et d’outils anciens. A 3.5 km de St    

Trivier de Courtes vers l’église, suivre le fléchage routier. 

 

Découvrez également la Ferme de Montalibord à 

Vescours (petit musée privé). Toute fleurie l’été.  

 A40 direction Macon - Genève, sortie 5 Bourg Nord                                                            
A6 direction Paris -  Lyon sortie 27 à Tournus,                                           

A39 direction Dôle - Lyon sortie 10 St Amour/ St-Trivier 

Service Tourisme—Communauté de communes                           
du canton de Saint Trivier de Courtes 

Espace  de la Carronnière - 58, rte de Chalon 
01560 SAINT TRIVIER-DE-COURTES 

Tel : +33(0)4 74 30 77 41 / Fax : 04 74 30 76 79 
E-mail : tourisme@comcomsainttrivierdecourtes.fr 

www.comcomsainttrivierdecourtes.fr  

Horaires d’ouverture (Opening hours):                                   

9h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00                                              

9:00am to 12:30pm - 2:00 to 6:00pm                                                                  



 

Quittez le parking de l’Office de Tourisme, prendre à droite en 
direction de Tournus, passage près de la Servette. 

Continuez par Roujus, puis Courbassandre, vous apercevrez au 

loin la Ferme du Grand Colombier face à vous et la ferme-

auberge du Colombier sur votre droite. 

 

 

 

Poursuivez votre chemin, vous arriverez au Grand Sonville. 

Là, na manquez pas la ferme à colombages et le puits                

typiquement bressan du hameau. En descendant vers les         

Guérets, vous devinerez à l’Est, la ferme du Tremblay. 

Bienvenue sur le Circuit des cheminées sarrasines ! 

Distance :   

10 km     

ou  13 km                       

Niveau :  

facile 

 

Point de  

départ :  

espace de la  

Carronnière  

(Parking  

Office de 

Tourisme) 

 

Balisage:  

normalisé  

(en jaune) 

1 - La Ferme de la Servette 

(époque : 1505 environ - inscrite MH) 

La seule avec un toit à forte pente, recouvert de petites                     

tuiles plates de la Bresse Bourguignonne, surmontée d’une             

mître carrée d’inspiration romane. 

2 - La Ferme du Grand Colombier 

(toiture et cheminée classées MH)   

Mître carrée de style roman à trois étages, surmontée d’une 
croix en fer forgé. 

3 - La Ferme du Colombier 

Mître de style roman, reconstruite à l’identique suite à un  
incendie. 

Ce circuit qui emprunte des sentiers ombragés du bocage bressan vous 

fera découvrir 5 remarquables cheminées sarrasines pour la plupart 

classées « Monument Historique » (MH), les volailles de Bresse de          

renommée mondiale, des élevages de charollais et de vaches laitières, 

dans un cadre ô combien verdoyant et odorant. 


