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Brancion le médiéval
Entre Cluny et Tournus,
dominé par sa forteresse
médiévale, Brancion vaut
le détour. Le village
et ses environs invitent
à une balade bucolique

en empruntant une partie
de la Via Cluny qui relie
plusieurs sites locaux entre
le Jura suisse et... Cluny,
sur plus de 250 km.
Cette randonnée nous offre
un bel aperçu d'une nature
vallonnée du Clunysois.

Par S. Bazin

La Saône-et-Loireest un dépar
tement où il fait bon se prome
ner, du printemps à l’automne,
et spécialement entre la vallée

de la Saône et les collines du Mâconnais
et du Clunysois. Jolis sous-bois, vignobles,
coteaux et beaux points de vue s’y suc
cèdent. Pour cette randonnée à la journée,

nous partons sur les traces des moines de

l’abbaye de Cluny et des chevaliers qui
arpentaient sans doute ces sentiers plus
de 1000 ans avant nous. En effet, le châ
teau de Brancion est situé sur une émi
nence qui domine la vallée. Le regard,

grâce à un panorama à 360°, peut se por
ter aussi bien vers Cluny que Tournus
et la Saône. Une vraie tour de contrôle,
dont on mesure encore facilement le
caractère stratégique. L’histoire du châ

teau, construit à partir du XIIe siècle, est
d’ailleurs assez mouvementée car les sei
gneurs de Brancion ne s’entendaient pas
toujours très bien avec leurs puissants voi
sins monastiques. Les seigneurs ne sem

blaient d’ailleurs pas exempts de quelques
pillages et autres forfaits.
Aujourd’hui, alors que nous entamons
notre balade en découvrant le petit vil

lage de La Chapelle-sous-Brancion et
sa belle église, romane comme il se doit,
le coin respire le calme et la tranquillité.

Nous pouvons à loisir admirer l’architec

ture, le site naturel, écouter les chants des
oiseaux qui nous accompagnent un peu
plus loin dans le sous-bois bien pentu,
d’où nous rejoignons le village médiéval

de Brancion.

Après ce petit effort, la récompense est

belle : le panorama sur la vallée est somp
tueux et la petite église (romane elle aussi)
de Brancion offre, malgré l’humidité qui
y règne, des fresques dans un impression

nant état de conservation.
Nous sommes parfaitement dans l’am
biance, remontant la rue du village, pit
toresque à souhait, jusqu’à l’ancienne
halle du marché et les ruines imposantes

du château. On prend bien sûr le temps
de la visite. Une association en a repris
l’entretien il y a une vingtaine d’années
et continue d’œuvrer pour préserver le site
et l’améliorer. Leur motivation et leurs

idées font plaisir à voir, tout autant que la
beauté du site et du panorama.
Brancion est vraiment une visite indispen
sable pour mieux comprendre la région

au temps de l’apogée de Cluny, tout en
contemplant la beauté naturelle des lieux.
On repart ensuite pour terminer notre par

cours à travers un joli chemin forestier qui

nous mène en contrebas. Puis d’agréables
petites routes de campagne nous ramènent
à notre point de départ. Aux termes de
cette jolie boucle, on ne serait pas surpris
de croiser un moine ou un chevalier !

Tourisme
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FICHE D'IDENTITÉ

ÀVOIR

Cluny. Fondé en 909, l'ordre
clunisien devint le plus
important du Moyen Age,
semant abbayes et prieurés
à travers toute l’Europe
de l'Ouest. L’abbatiale fut
pendant 500 ans la plus
grande église de la chrétienté,
avec ses 187 m de long
et ses voûtes romanes
de 33 m de haut ! Après
sa dissolution entre 1770
et 1790, le monastère fut
confisqué avant d'être
vendu et... détruit. La visite
du Cluny actuel reste fort
intéressante. On peutainsi
monter en haut de la tour
du Fromage et admirer le
panorama, avant de parcourir
le bourg monastique qui
conserve de nombreuses
façades romanes et
gothiques et autres surprises
architecturales. Le musée
d’Art et d'archéologie donne
une bonne idée de l’ampleur
qu'avait l'abbatiale.

Brancion, le but de cette
randonnée, est un tout
petit village pittoresque
dominé par les ruines d'une
impressionnante forteresse
(photo) du XIIe siècle. La visite

TOPO - GUIDE

Distance, durée : 12 km, 4h30
Dénivelé : ± 390 m
Balisages : Jaune, rouge et
blanc.
Difficulté : Pente assez sévère
en montée et en descente,
mais un terrain sans diffi
culté technique particulière.
Requiert une bonne condi
tion physique.

Départ du parking de Royer,
pour une randonnée en boucle.
9 Prendre à gauche, en montée
sur la route de Brancion, puis en
face le chemin PR balisé en jaune.
9 Au carrefour suivant, prendre à
droite sur le GR76 A. Le suivre sur
1,5 km environ avant de rejoindre
la route à droite.
9 Prendre ensuite un sentier sur
la droite, qui mène à la grotte du
Four de la Baume (il est possible
de faire un petit détour pour la
visiter). Rejoindre le GR à droite
et le suivre en ignorant les autres
sentiers. Traverser la D159, conti
nuer vers l'église de la Chapelle
sous-Brancion. Tourner à gauche.
E1 Prendre à gauche le sen
tier balisé "Chemin des Soeurs":

vaut largement l'effort
pour monter vers les anciens
remparts et en haut
du donjon, restauré par
la vaillante association qui
s'occupe de la préservation
et de la mise en valeur de
l’édifice. L'église romane vaut
également le détour.

Ozenay. Cejoli village abrite
une belle église romane
(Saint-Gervais et Saint
Protais) du XIIe siècle, ainsi
qu'un château construit entre
les XVe et XVIIe siècles.
Tournus. Construite sur
les bords de Saône, Tournus

lre petite boucle qui fait revenir
au croisement de la D159. Suivre
ensuite le balisage vers Brancion
pour entrer dans le village médié
val (pente soutenue) jusqu'à
l'église romane.
9 Poursuivre par la rue principale
jusqu'aux halles devant le château
médiéval.
9 De l'édifice, prendre à droite
pour sortir du village par le porche
et un peu plus loin le 2esentier à
droite. Traverse la route et pour
suivre en face avant de rejoindre
le GR sur la route.
9 Le suivre jusqu'au croisement
puis prendre à gauche le PR (bali
sé jaune) et le descendre ainsi à
Martailly-lès-Brancion (égale
ment sur le trajet de la Via Cluny)

possède un patrimoine
très riche autour de l'abbatiale
Saint-Philibert, l'un des
monuments romans les
plus importants de France.
L'ancien hôtel-Dieu abrite
le musée Greuze, puisque
le peintre était originaire
de la ville. On découvrira
aussi des chapelles, des
églises, des maisons
anciennes, le musée du Vélo.

SE RESTAURER
Le Relais d'Ozenay.
Tél. : 03.85.32.17.93.

en parvenant d'abord au hameau
du Biat. Continuer sur la petite
route, tout droit, jusqu'à l'église
de Martailly-lès-Brancion.
9 Longer l'église, poursuivre en
face vers le hameau du Mollard.
Là, prendre à droite pour couper
un peu plus loin la D14. A suivre
sur la droite un court instant
avant d'emprunter la petite route
à gauche, le long du cimetière.
Ne pas emprunter le sentier qui
part de suite à sa gauche après
l'intersection de la D14.
9 Poursuivre tout droit (D14)
jusqu'au croisement suivant,
et prendre le chemin à gauche.
Au bout, une petite route (D182)
qui ramène au point de départ.

Restaurant gastronomique
avec menu du midi abordable.

La table de Chapaize.
Infos : 03.85.38.07.18,
latabledechapaize.fr
Accueil chaleureux et cuisine
créative (produits locaux).

Le Saint-Martin, à Chapaize.
Tél. : 03.85.50.13.08. Cuisine
inventive, accueil sympa.

EN SAVOIR PLUS
OT de Cluny et du Clunisois
Infos : 03.85.59.05.34,
www.cluny-tourisme.com

OÙ STATIONNER EN CAMPING-CAR
Aire de Berzé-le-Châtel.
Deux places (stationnement
autorisé 24 heures maxi), dans
un petit village avec vue sur
le château et l'église.
Suivre le fléchage "Château".
Tél. : 03.85.37.79.90.
Le Bourg. GPS : (N) 46°23'15"/
(E) 4°41'24".
Aire de Blanot, près
de la grotte d'Azé,

jolis emplacements plats
et ombragés, belles vues.
5 places. Gratuit. Pas de
vidange possible (poubelles).
Tél. : 03.85.50.04.00.
GPS : (N) 46°29'5"/(E) 4°44'38".
Airede Bray. Terrain
plat devant la mairie.
Quatre emplacements.
Pas de service.
Tél. : 03.85.50.02.05.

Les Cours Jacob, à Bray. GPS :
(N) 46°30'19"/(E) 4°42'54".

A Cluny.
-Aires de services
Tél. : 03.85.59.08.36.
Carrefour Market. GPS :
(N) 46°26TV(E) 4°39'29".
-Et camping municipal Saint
Vital, d'avrilà septembre.
Rue des Griottons. GPS:
(N) 46°25’50"/(E) 4°40'5".

Un guide est disponible en
ligne, pour tout le Clunisois :
www.cluny-tourisme.com/
IMG/pdf/guide_camping
car_2019_web.pdf
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