Saint Pierre de Varennes

PR4

Le Volcan

Au Départ de l’église et en face du rendez-vous varennois.

Départ vers l’église et en face du rendez-vous varennois.
9,5 km

2h30 / Facile - Tout public

Saint Pierre de Varennes, entre Morvan et Charolais, est une commune rurale,
principalement d’élevage, de 2300 hectares avec différents hameaux.
• Départ derrière l’église, en face du rendez-vous varennois.
• Monter la rue.
• A la croix de pierre, prendre à droite en direction des Affouages.
• Continuer tout droit (vue superbe sur le château de Brandon)
• Traverser les Affouages, puis au stop, prendre à droite.
• Continuer sur la route et prendre à droite au cédez le passage.
• Quelques mètres plus loin, prendre le chemin à gauche, à côté des poubelles à verre
en direction de Drevin.
• Suivre ce chemin pendant 1,7km.
• Arrivé sur la route,continuer tout droit, en descendant. Ne pas prendre la rue des
Chicoles.
• Au prochain croisement, tourner à droite en direction du Creusot, puis, 100m plus loin,
tourner à droite, à côté du pressoir et encore à droite, rue du Bois Larue.
• Monter cette rue (remarquer les sculptures contemporaines dans la propriété située à
votre droite)
• Continuer tout droit.
• Au stop, aller tout droit.
• Traverser le lotissement
• Retour au point de départ

470m
415m

415m
Menhirs Epoigny

375m
300m

7km
Sens Horaire

300m

A découvrir...
A proximité de la D225 en direction de Drevin.
Dressés initialement à l’époque néolithique, il y a environ 5000 ans, sur la ligne de
partage des eaux de la Saône et Loire, ils ont été relevés de 1984 à 1990. Le plus grand
mesure 7.35 mètres de haut et son poids est estimé entre 20 et 30 tonnes. Il s’agit du
plus important ensemble mégalithique de Bourgogne.
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