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Les deux, c’est mieux !
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Montmain
Le domaine de Montmain a été acquis en 2004 par la Ville d’Autun, le Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons et le Groupement Forestier pour
la Sauvegarde des Feuillus du Morvan, unis dans une convention de gestion écologique du Massif. Ce domaine forestier de plus de 300 hectares,
aux portes de l’agglomération autunoise était en danger de coupe rase. D’année en année, se développe un projet partenarial visant à faire découvrir
le site et à promouvoir les usages respectueux de la nature.

L’espace rando
Le domaine comprend
• Sept points d’entrée ou portes (voir carte) qui délimitent un espace rando d’environ 500 hectares.
• Deux sites centraux remarquables : la bergerie de Montmain, petite bâtisse rénovée en 2013, et l’étang des Cloix.
• Quatre parkings en périphérie, à proximité des points d’entrée.
Toute circulation motorisée est interdite sur la zone.
Le plan au verso vous permet de composer votre circuit. Sur le terrain, portes et carrefours sont matérialisés par des totems en bois
pour vous situer à tout moment.
Les sites à visiter en chemin
• la Cascade de Brisecou
• la croix de la Libération et son panorama
• les vestiges de l’ancien aqueduc gallo-romain
• l’étang des Cloix propose en été un espace lecture avec mise à disposition de livres
• la source du Bois Mathey...
• la bergerie de Montmain, au centre du domaine, constitue un point de ralliement. Toute l’année, on y peut pique-niquer à l’abri. L’été,
la bergerie pésente des expositions et offre un espace lecture avec mise à disposition de livres. La Porte de Couhard et la bergerie
de Montmain seront prochainement reliées par un sentier botanique.
Tout au long de l’année, sur demande auprès de la communauté de communes, la bergerie de Montmain peut accueillir des
groupes dans le cadre de sorties scolaires (visites naturalistes, sylvicoles, patrimoniales...).
Bon à savoir : en été, participez aux dimanches de Montmain
En juillet - août, la bergerie ouvre ses portes chaque dimanche de 13h30 à 18h30 pour des animations variées. En fonction
de la météo, transats et tapis sont proposés aux rando-lecteurs... Consultez le programmes des animations de l’été 2015 sur
grandautunoismorvan.fr ou autun.com

La signalétique :
Entrée 1 : La porte de la Chicolle – 2e virage à droite de la montée à la Croix de la Libération depuis la Mine (RD 256)
Quelques places de stationnement – GPS : 46°56,054’ N ; 4°17,994’ E. De 25 à 30 mn pour rejoindre le totem 8
Entrée 2 : Porte de Montjeu – Entrée principale du château de Montjeu sur la RD 256 - quelques places de stationnement
GPS : 46°55,706’ N ; 4°17,499’ E. 30 mn pour rejoindre le totem 12 en longeant le mur du château
Entrée 3 : Porte de brisecou – Chemin de la Cascade à Autun, lequel prend vers l’église Saint-Léger de Couhard
Deux parkings, nombreuses places de stationnement - GPS : 46°56,525’ N ; 4°18,813’ E. 15 mn pour rejoindre la cascade de Brisecou
et 30 mn pour rejoindre la porte de Montmain (porte 5)
Entrée 4 : Porte de Couhard – Route de Broye à la sortie du village de Couhard – Stationnement conseillé au centre de Couhard
GPS : 46°56,401’ N ; 4°18,952’ E. 15 mn de montée régulière pour rejoindre la Bergerie de Montmain (totem 9)
Entrée 5 : Porte de Montmain – Route de Broye, en forêt – Quelques places de stationnement - GPS : 46°55,806’ N ; 4°19,294’ E.
1 mn pour rejoindre le totem 10, puis 6 mn pour rejoindre la Bergerie de Montmain (totem 9) ou 10 mn pour rejoindre la porte
des Cloix (porte 6)
Entrée 6 : Porte des Cloix – Route de Broye, en venant d’Autun tourner à droite au carrefour en direction de l’étang des Cloix
Une quinzaine de places de stationnement - GPS : 46°55,435’ N ; 4°19,551’ E. 10 mn pour rejoindre le totem 10
ou 10 mn pour rejoindre le totem 9
Entrée 7 : Portes des Blanchots – Route de Broye, au lieu-dit les Blanchots – Stationnement difficile, stationner dans le village de Fragny
GPS : 46°54,598’ N ; 4°19,373’ E. 12 mn pour rejoindre le totem 12

Composez vos balades !
FORETS ET LAC : Balade familiale au cœur du domaine, au départ de la Bergerie, en moins d’1 heure
La Bergerie – totem 10 – porte 6 – totem 11 – totem 12 – totem 8 – La Bergerie
FORETS ET TOUR DU LAC : Variante faisant le tour du lac, un peu plus d’1 heure
La Bergerie – totem 10 – porte 6 – totem 11 – totem 14 – totem 13 – totem 12 – totem 8 – La Bergerie
CASCADE ET BERGERIE : Balade familiale, un peu plus accidentée, au départ de Couhard, environ 1 heure
Porte 3 – cascade de Brisecou – porte 5 – totem 10 – totem 9 (La Bergerie) – porte 4 – retour à la porte 3
LE GRAND TOUR : Randonnée complète, au départ de Couhard, environ 2 heures
Porte 3 – cascade de Brisecou – porte 5 – totem 10 – porte 6 – totem 11 – totem 14 – totem 13 – porte 2
– * – porte 1 – totem 8 – totem 9 (La Bergerie) – porte 4 – retour à la porte 3
*Entre l’entrée 2 et l’entrée 1, détour possible par le panorama de la Croix de la Libération – rajouter env. 20 mn

