Saint-Symphorien-de-Marmagne

Entre Bois et Vallées

Départ : Place du 11 novembre 1918, Route du Mesvrin

Départ : Place du 11 novembre 1918, Route du Mesvrin

• Prendre à gauche la rue du Château d’eau, direction les Deux Chapelles. La montée se fait
sur une petite route goudronnée et passe à côté du réservoir d’eau potable. A la Croix de
l’Eguilly, au sommet, continuer tout droit en direction du moulin de Creuzille (descente caillouteuse) ; couper la route départementale (D120), traverser le ruisseau de la Brume (pont routier) et passer à côté des anciens bâtiments du moulin et des maisons du hameau de Creuzille.
• Monter le long de cette petite route en contournant les anciens bâtiments dits de "l'Usine"
jusqu’à l’embranchement du hameau du " Bois de la Crôte " (environ 2 km depuis la vallée).
A ce niveau tourner à gauche puis juste après, au niveau d’une petite place, suivre le chemin
du milieu direction " Vaux ". Arrivée au hameau sur un chemin goudronné, continuer tout droit
(passage humide) et commencer à monter dans la forêt. Déboucher sur un chemin forestier
assez large et prendre à gauche.
• Descente rocailleuse, dans les résineux, (plus ou moins difficile), jusque vers une vaste plateforme forestière. Prendre la descente et après une quarantaine de mètres, vis-à-vis des bâtiments d’exploitation du hameau « des Guyots », prendre le chemin à droite qui monte dans
le bois de feuillus et aussi de résineux. Après environ 200m repartir sur la droite en épingle,
monter 300m, virer à gauche et continuer jusqu’à l’embranchement des 4 chemins au sommet. A partir de là continuer tout droit et amorcer la descente, parfois assez raide et caillouteuse vers les hameaux « de Vossot », « Des Porots » et finalement « de Maison Dru ». Possibilité
de se détourner du parcours pour aller voir la Chapelle Sainte-Anne, signalée ici, à 100m sur
la droite. • Quitter le hameau de Maison-Dru, suivre la route goudronnée sur environ 200m,
puis bifurquer sur le chemin de droite ; un peu plus loin, aux quatre chemins, aller tout droit
jusqu’à la route départementale dans la vallée. L’emprunter à droite sur une courte distance
et partir sur la petite route à gauche ; traverser le ruisseau de la Brume et continuer jusqu’au
hameau de la Crôte. Dans celui-ci, bifurquer vers la droite sur un chemin bien caillouteux dans
la montée ; à la bifurcation suivante poursuivre à gauche et continuer jusqu’au chemin goudronné qui se trouve presque en ligne de crête.
• Tourner à gauche sur ce chemin et l’abandonner peu après (100m environ) pour continuer
tout droit sur un chemin pierreux avec une montée assez raide sur rocher affleurant. Un peu
plus loin deux choix :soit la bifurcation sur la gauche qui nous ramène à la croix de l’Eguilly,
soit continuer tout droit dans la descente en ignorant les départs sur la gauche ; passer à côté
de la « Croix de la Messe » en profitant du panorama sur la vallée du Mesvrin en direction du
Morvan et de la vue du coteau Sud de St Symphorien. Finalement déboucher sur un chemin
goudronné qui ramène au village en face de la place de la Mairie et de l’Allée de l’Eglise.
Tourner à gauche pour revenir au point de départ.
Variante pour le chemin de l'Eguilly : cet itinéraire vous permet de réaliser un petit circuit montant par la « Croix de la Messe » jusqu'à la ligne de crête et revenant par le flanc ouest de la
montagne de la Brosse (sens des aiguilles d'une montre).
A partir de la ligne de crête repartir par le sentier indiqué (panneau indicateur) et juste après
tourner à droite dans les résineux ; suivre le chemin jusqu'à un embranchement où il faut tourner à gauche. Plus loin au niveau des prairies tourner à droite puis à gauche. Beau point de
vue sur la vallée du Mesvrin et partiellement de La Brume. Pour terminer, à « la Croix de l’Eguilly
» prendre la descente sur le goudron
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