Toulon-sur-Arroux

Autour de la Défriche
Départ : Place devant l'église (stationnement et panneau)
18 km

5h30 / Marcheur Entraîné

Le circuit de la Défriche empreinte le sentier botanique pour gagner la foret domaniale et atteindre le point culminant situé à la Croix d'Ancint à 391m d'altitude,au retour vous cheminerez à travers les rues du centre bourg avec toute son
histoire et découvrirez l'église romane,la maison du tanneur,les diverses fontaines
et le pont du Diable.
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Départ : place devant l'église
(stationnement et panneau)

• Prendre la rue en face de l'église, descendre à droite par la rue Ph. Commerson. Au coude,
tourner à gauche puis encore à gauche en remontant, passer devant les Pompiers et l'hôpital, puis à droite à l'embranchement jusqu' à la D 994. Traverser, prendre la rue de L'Ouche
aux filles qui longe la gendarmerie. Au rond-point, tourner à droite. Après quelques mètres,
traverser en biais le parking carré sur la gauche. Dans l'angle, on trouve un petit passage qui
s'élargit en grande pelouse arborée. La traverser pour gagner la D 457. Monter à gauche
cette route jusqu'au carrefour (cote 295). Traverser et descendre à droite la rue qui devient
chemin après un petit pont. (Ici, début de l' itinéraire "Variante" décrit ci-dessous)
• Continuer par la route forestière à gauche, passer La Croix d'Ancinct (388 m), traverser une
petite route, suivre le chemin jusqu'à une voie goudronnée (cote 334). Tourner à droite et
suivre la route jusqu'à la ferme de La Loge.
• Prendre tout droit le chemin en lisière de bois, puis dans le bois (on longe une clôture). Continuer toujours tout droit dans un sentier puis un chemin qui monte jusqu'au croisement des
Fausses (cote 345). Tourner à droite direction Les Ravelettes. Suivre la petite route sur 200
m, au tournant prendre le chemin tout droit à côté d'une vieille maison. Arrivé à une autre
route, tourner à droite jusqu'à l'embranchement vers Villers. Prendre à droite cette direction,
passer les maisons, à 300 m tourner à gauche dans le chemin qui grimpe jusqu'au croisement de La Croix Vieille (cote 327). Tourner à gauche, descendre la route jusqu'à l'étang de
la Défriche. (Ici, fin de l'itinéraire "variante" décrit ci-dessous)
• Continuer la route sur 500 m environ , à droite peu avant les maisons prendre un chemin
tout droit jusqu'à une placette aménagée au cœur d'un parcours botanique (cote 312).
[Autre possibilité : prendre le chemin au bord de l'étang, traverser la digue, tourner à droite,
puis après quelques mètres , à gauche dans l'allée forestière qui va droit jusqu'au point 312].
A la placette, tourner à gauche entre les parcelles n° 17 et n° 21, descendre le chemin jusqu'à
"Les Rapés". [si on arrive par l'allée, on descend en face].
• Prendre la route à gauche jusqu'à la D 994. Traverser, prendre la rue en face jusqu'à Rosières.
Tourner à droite, suivre le Chemin des Rosières (1 km), tourner à la 1ère rue à gauche, puis
à droite. Traverser la rue (D 985) à l'entrée du pont du Diable et descendre vers la berge.
Prendre à droite un passage étroit le long d'un mur. Au débouché sur la rue, tourner à
gauche, puis à droite après quelques mètres, monter les escaliers fleuris de la Ruelle du Geai
Blanc qui ramène à l'église.
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