Perreuil

PR13

La boucle champêtre du Perreuillois

Un circuit vallonné et varié à travers les hameaux dispersés dans
une campagne riante.

Départ : place de la Mairie (parking)
10 km

,
Au départ de la place de l église

3 heures / Tout public

Perreuil charmante commune rurale
Perreuil est idéalement située à 12 km du Creusot et 10 km de Couches.
Campagne calme et paisible, Perreuil a su maintenir une qualité de vie
propice au repos et à la sérénité. L'agriculture est présente à travers l'élevage
bovin sur des terres riches et fertiles.
Les chemins de randonnées vous feront découvrir une campagne paisible avec
des sous-bois agréables, des ruisseaux et de grandes prairies.
• Descendre à droite la rue principale. A la fourche, tourner à gauche vers les Paquiers,*
puis à gauche le chemin qui monte entre 2 maisons. A la route (cote 279), prendre à
droite. Suivre cette route jusqu'au chemin large qui part à gauche.
• Au carrefour de la Croix d'Etevoux, traverser la route et le terrain gazonné, prendre la
route qui descend à Etevoux. A la jonction avec la D263, après quelques mètres à
droite, tourner à gauche dans le chemin de la Guette (goudronné). Vous découvrirez
une aire de pique-nique. Au carrefour (cote 253), traverser le pont à gauche direction
"les Proix" et monter tout droit jusqu'au Chapître.
• Au carrefour, continuer en face sur le chemin qui descend. Passer un ruisseau et un 1er
chemin. Au 2ème croisement (cote 269), tournez à gauche sur un chemin naguère
goudronné et pavé. Au croisement suivant, prendre à droite, traverser un second ruisseau, tourner à droite et tout de suite à gauche pour monter dans le bois. A la jonction
prendre à gauche le nouveau chemin et descendre aux Breux (cote 257). Traverser le
pont à gauche et prendre le chemin qui monte à gauche. Tourner à droite sur la petite
route qui ramène au bourg de Perreuil par la rue principale.

*Note : Aller-retour possible
jusqu’au monument commémoratif
en bordure de la D984,
avec aire de pique-nique.
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A découvrir...
Eglise, stèle à la mémoire d’un pilote américain,
Lavoirs, four à chaux, prieuré…..
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