
PERREUIL 
Balades Vertes Creusot Montceau
en Bourgogne du sud
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Variante : pour revenir  
directement au point de 
départ, prendre le chemin 
à droite sur la place  
du Chapitre.

PONT DE LA GUETTE

 
Au pont, tourner à 
droite en direction du 
lavoir d’Étevoux. Tourner 
à droite sur la route 
départementale D 253 
puis remonter la rue 
à gauche en face de 
l’abribus. Passer devant 
le Prieuré et continuer 
sur 400 m jusqu’à la croix 
d’Étevoux.

CROIX D’ÉTEVOUX

 
À la croix, prendre le 
chemin situé à gauche 
de la maison. Après 1 km, 
tourner à droite sur la 
route puis continuer tout 
droit jusqu’à atteindre la 
croix des Lombeaux.

 
Continuer et prendre sur 
la gauche un chemin 
enherbé jusqu’au hameau 
des Pâquiers. Tourner à 
droite puis après 250 m, 
de nouveau à droite, pour 
remonter dans le bourg. 
Passer devant la mairie, 
continuer tout droit  
sur 200 m pour rejoindre 
l’église.

Le village de Perreuil fait la part belle à l’architecture du 
XIXe siècle : mairie néo-classique, église néo-romane et école 
néo-gothique. Au travers de chemins boisés ou vallonnés, 
la balade vous mènera aux différents hameaux où vous 
découvrirez un patrimoine diversifié et des points de vue 
remarquables sur la campagne environnante.
À ne pas manquer : les jolis lavoirs rénovés de la commune. 

Perreuil

Itinéraire
Suivre le balisage jaune et 
le code PER

 DÉPART 
Depuis le parking entre 
l'église et l'école, passer  
devant l’église et continuer 
sur 100 m, puis suivre la direc-
tion du stade sur 400 m.

ÉGLISE
ÉCOLE


Au stade, prendre la direction 
du chemin des Gaudes et 
tourner tout de suite à gauche 
sur le chemin enherbé.


Arrivé au City stade, traverser 
le pont des Breux puis conti-
nuer sur le chemin empierré. 
Après 150 m, suivre le chemin 
qui part à droite.


250 m après la cabane de 
chasse, tourner à gauche 
au niveau des portails de 
champ. Tourner à droite au 
carrefour suivant et conti-
nuer tout droit sur 900 m.


Prendre en face le chemin 
de terre. Continuer tout 
droit sur 1 km et traverser  
le pont de la Guette.
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CROIX D’ÉTEVOUX

ÉCOLE 

À découvrir



Pour en savoir plus
OFFICE DE TOURISME CREUSOT MONTCEAU

Recommandations et conseils  
aux randonneursPOINT DE DÉPART

À DÉCOUVRIR
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« Balades Vertes », concept créé 
et soutenu par le Département 

de Saône-et-Loire

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, 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.


