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DÉPART

Depuis la place de l’Église,
se diriger à droite et
longer le mur d’enceinte
du cimetière.
CROIX DE L’ANCIEN
CIMETIÈRE
STÈLE GALLO-ROMAINE

Marmagne
Le village de Marmagne, traversé par la rivière
Le Mesvrin, se situe à 6 km du Creusot. Cette randonnée
vous permettra de découvrir, dans un cadre champêtre,
un paysage vallonné avec de beaux points de vue sur la
vallée du Mesvrin et la campagne environnante.

À découvrir



Continuer jusqu’au bourg
de Saint-Symphorien-deMarmagne, le chemin
offre une vue plongeante
sur la rivière du Mesvrin.



Monter le chemin et
traverser les sous-bois
pendant 3 km (dénivelé
+ 210 m).



Au lieu-dit les Étangs
Marnay, descendre le
chemin pour retourner à
Marmagne et profiter des
points de vue sur la campagne environnante.

CROIX
DE L’ANCIEN CIMETIÈRE
Une croix de l’ancien cimetière datant du XVIe siècle est
installée au pied de l’église,
avec une fontaine en façade.

STÈLE GALLO-ROMAINE
Encastrée dans le mur
d’enceinte du cimetière,
cette stèle gallo-romaine
représente la tête et le buste
d’une femme et d’un homme
portant une large moustache
de type gaulois.

VUE DUR LA VALLÉE
DU MESVRIN
ET SON PANORAMA



Emprunter la passerelle
pour traverser le Mesvrin
et rejoindre la place de
l’Église.
LE MESVRIN

VUE SUR LA VALLÉE
DU MESVRIN
ET SON PANORAMA

LE MESVRIN
Rivière de 1ère catégorie.
Longue de 36,4 km,
elle s’étend de Couches
à Étang-sur-Arroux.

Légende

Recommandations et conseils
aux randonneurs

POINT DE DÉPART
DISTANCE
À PARCOURIR

AVANT DE PARTIR :

■ consulter la météo et se renseigner sur les particularités
du site (période de chasse, risque d’incendie…) ;

DURÉE

■ vérifier son équipement : eau et nourriture, trousse de
DÉNIVELÉ

secours, vêtements et chaussures adaptés, téléphone chargé, carte du circuit, boussole… ;

NIVEAU
DE DIFFICULTÉ

■ adapter sa randonnée en fonction de ses capacités (durée,
kilomètres).

À DÉCOUVRIR

PENDANT LA RANDONNÉE :

■ respecter la faune et la flore ;
■ ne pas laisser ses déchets sur place ;

Code du balisage
pédestre
PR

Promenade et
randonnée

■ ne pas faire de feux et de camping hors des zones prévues
à cet effet ;

GR

■ refermer les barrières rencontrées sur le parcours ;

Grande
randonnée

■ préserver la tranquillité des lieux (tenir son chien en laisse,

CONTINUITÉ

ne pas crier…) ;

■ rester sur les sentiers balisés.

CHANGEMENT DE DIRECTION

N° D’URGENCE : 112
Vous rencontrez un problème (arbre tombé, problème
de signalétique…) ?

MAUVAISE DIRECTION

Signalez-le à l’Office de Tourisme Creusot Montceau.

Pour en savoir plus
OFFICE DE TOURISME CREUSOT MONTCEAU
LE CREUSOT

Château de la Verrerie

 03 85 55 02 46

MONTCEAU

Quai Général de Gaulle

 03 85 69 00 00
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