Saint Émiland

PR6

La fontaine de Saint Émiland

Départ : Place du Champ de Foire
13 km

Départ Place du Champ de Foire
Saint Émiland charmante commune rurale.

3h15 / Facile - Tout public

Saint Emiland, Situé à 8 Km de Couches, SaintEmiland est traversé par la route Départementale
978 qui va d'Autun à Chalon sur Saône via Couches
en Bourgogne. Le tracé de cette route suit du reste
à peu de choses près, celui de la très ancienne et
très importante voie romaine : la via Agrippa.
Le bourg est situé sur un petit affluent de la Drée,
qui traverse l'étang avoisinant, et se dirige ensuite
dans le barrage du Pont du Roi. La commune de
Saint Emiland a une superficie de 2 347 hectares,
dont environ 980 boisés.

Barrage Pont du roi

• Départ Champ de Foire.
• Remonter direction route départementale, traverser.
• Prendre la route des chênes en face jusqu’au carrefour
avec la route du Creusot (environ 200 m)
• Prendre à gauche et suivre la route.
• 400 m plus loin, prendre la route à droite en direction
des Baraques et longer l’étang.
• Au prochain croisement, tourner à droite.
• Continuer tout droit jusqu’à la grande route.
• Au cédez le passage, prendre à droite, puis la première à gauche et continuer tout droit.
• Après les maisons, continuez toujours tout droit sur le
chemin. Passer l’antenne téléphone et continuez tout
droit.
• Au panneau la Madeleine, avant l’entrée de la ferme,
tourner à droite en direction du barrage du Pont du
Roi.
• Continuez tout droit et au panneau « attention au
feu », prendre à gauche.
• Continuer toujours tout droit (possibilité d’aller à la Fontaine du Saint - suivre panneau – et
revenir sur vos pas)
• Arrivé au barrage du Pont du Roi, prendre à droite.
• Longer le barrage pendant 900 m puis suivre la route goudronnée.
• Arrivée à Saint EMILAND, à la croix de pierre, prendre à gauche.
• Passer devant l’église, contourner le cimetière, puis retour au point de départ.

A découvrir...

L’église de Saint Emiland existait
avant le XIe siècle et une chapelle
y fut ajoutée, à cette même
époque afin d’y abriter les restes
du Saint Evêque. La partie primitive, façade et chœur, avec sa
tour rectangulaire, est de style
roman et comporte des pilastres
cannelés. Les chapelles ogivales,
à voûtes compliquées, de style
gothique, sont du XVe siècle. De
la grande nef trois arcades simples donnent accès au chœur et
aux chapelles. Celle du Saint
comporte une niche de pierre fermée par une grille de fer forgé,
abritant le reliquaire. Trois des
cinq cloches existantes subsistent
et sont classées à l’inventaire des
Monuments Historiques.
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