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Saint-Sernin-du-Bois, classé Cité de Caractère de 
Bourgogne-Franche-Comté, est le témoin de plusieurs 
siècles d’histoire : vestiges de la voie romaine d’Autun  
à Mâcon, prieuré du XIe siècle, donjon du XIVe, barrage  
du début du XXe siècle. 
Ruisseaux et bocages jalonnent cette balade riche en 
découvertes. Prenez le temps d’imaginer l’activité passée 
près des anciennes carrières de granit et des Forges du 
Mesvrin. 
À ne pas manquer : la chapelle Saint-Plotot à Gamay. 

Saint-Sernin-du-Bois 

À découvrir

Itinéraire
Suivre le balisage jaune, 
rouge et blanc

 DÉPART 
Depuis le parking des 
randonneurs, descendre en 
direction de l’étang de Saint-
Sernin-du-Bois. Prendre à 
gauche pour rejoindre le 
bourg puis suivre le GR 137 
en montant à gauche. À la 
croix, prendre à droite.

VUE SUR LE VILLAGE
ANCIENNES CARRIÈRES 
DES BRUYÈRES DE BOUVIER 


À la sortie du chemin, 
prendre à gauche puis 
suivre à droite. Avant le 
pont sur le ruisseau de 
Champiteau, prendre la 
petite route à droite en 
direction des Chevreaux 
et rejoindre Le Mesvrin.


À l’étang du Mesvrin,  
ne pas traverser la digue 
mais prendre à droite 
vers Gamay-le-Haut, 
puis 150 m après le pont, 
prendre à droite toujours 
dans la même direction.

CHAPELLE SAINT-PLOTOT 


À Gamay-le-Haut, prendre  
à gauche vers le Bois  
Courant puis traverser  
la route départementale  
D 138 pour rejoindre 
le chemin qui monte 
derrière les glissières de 
sécurité (attention : route 
passagère). 


Dans le Bois Courant, 
continuer tout droit pour 
rejoindre l’étang et le bourg 
de Saint-Sernin-du-Bois.

ANCIENNES CARRIÈRES 
DES BRUYÈRES 
DE BOUVIER
Paysage aujourd’hui boisé, 
imaginez l’activité passée 
dans les carrières de 
granit.

CHAPELLE SAINT-PLOTOT

VUE SUR LE VILLAGE 



Pour en savoir plus
OFFICE DE TOURISME CREUSOT MONTCEAU

Recommandations et conseils  
aux randonneursPOINT DE DÉPART

À DÉCOUVRIR

DÉNIVELÉ

DURÉE

NIVEAU 
DE DIFFICULTÉ

DISTANCE 
À PARCOURIR

Légende  

 ӏ Crédits 
© Thomas Delphin

© Xavier Spertini
© Fond du Musée du Donjon

© Gilbert Brochot

ӏ Conception 
Service communication 

 communauté urbaine  
Creusot Montceau

 ӏ Impression 
OT Creusot Montceau

SEIC 

ӏ Date de publication  
2021

« Balades Vertes », concept créé 
et soutenu par le département 
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Code du balisage 
pédestre

PR
Promenade et 

randonnée

GR
Grande  

randonnée

CONTINUITÉ

MAUVAISE DIRECTION

CHANGEMENT DE DIRECTION

LE CREUSOT
Château de la Verrerie
 03 85 55 02 46

www.creusotmontceautourisme.fr

MONTCEAU
Quai Général de Gaulle
 03 85 69 00 00

N° D’URGENCE : 112 
Vous rencontrez un problème (arbre tombé, problème  
de signalétique…) ? 

Signalez-le à l’Office de Tourisme Creusot Montceau. 

AVANT DE PARTIR :

PENDANT LA RANDONNÉE :

■ consulter la météo et se renseigner sur les particularités du 
site (période de chasse, risque d’incendie…) ;

■ vérifier son équipement : eau et nourriture, trousse de  
secours, vêtements et chaussures adaptés, téléphone  
chargé, carte du circuit, boussole… ;

■ adapter sa randonnée en fonction de ses capacités (durée, 
kilomètres).

■ respecter la faune et la flore ;

■ ne pas laisser ses déchets sur place ;

■ ne pas faire de feux et de camping hors des zones prévues 
à cet effet ;

■ refermer les barrières rencontrées sur le parcours ;

■ préserver la tranquillité des lieux (tenir son chien en laisse,  
ne pas crier…) ;

■ rester sur les sentiers balisés.


