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La balade « Autour de la céramique » vous fera découvrir le 
charmant village d’Écuisses en empruntant routes et chemins 
agricoles. Elle vous mènera à proximité de la Villa Perrusson, 
ancienne demeure bourgeoise de la fin du XIXe   siècle et de la cité 
ouvrière Perrusson-Desfontaines, tout en profitant de la Voie 
Verte qui longe le Canal du Centre.
A ne pas manquer : les nombreux décors céramiques sur les 
façades.  

ÉcuissesItinéraire
Suivre le balisage jaune  
et le code ECU

 DÉPART 
FRESQUES URBAINES

Depuis la place du 11 no-
vembre 1918, emprunter la 
rue du 19 mars 1962 et conti-
nuer en suivant la direction 
du Breuil. Passer sous la 
voie ferrée et poursuivre à 
droite. 


A l’intersection prendre 
l’impasse du Grand Mone-
tois sur la droite. Au bout 
de l’impasse, suivre le sen-
tier agricole en cailloux 
pour rejoindre la route du 
canal. 


Arrivé au canal vous avez 
la possibilité de prendre 
à gauche pour découvrir 
la Villa Perrusson à 400m 
environ. 
Sinon, continuer à droite 
pour rejoindre la rue Jean-
Baptiste Perrusson. 

VILLA PERRUSSON

CITÉ PERRUSSON-
DESFONTAINES

 
Passez devant la salle des 
fêtes puis prendre le pont 
situé à l’écluse n°5 pour 
rejoindre la voie verte en 
face. 

LES ÉCLUSES


Rejoindre le point de dé-
part en traversant le pont 
juste avant l’écluse n°4. 

VILLA PERRUSSON
Ancienne demeure bourgeoise 
construite entre 1869 et 1890 
par la famille Perrusson, 
patrons de l’usine céramique 
d’Écuisses.

FRESQUES URBAINES

LES ÉCLUSES
L’échelle de 7 écluses d’origine, 
est passée à 4 écluses à la fin du 
XIXe afin de s’adapter au gabarit 
Freycinet.  

CITÉ PERRUSSON-DESFON-
TAINES
Ancienne cité ouvrière 

À découvrir



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 
© Lesley Williamson
© Mairie d’Ecuisses

ӏ Maquette 
Service communication 

CUCM

ӏ Mise en page
OT Creusot Montceau

 ӏ Impression 
OT Creusot Montceau

SEIC 

ӏ Date de publication  
2023

« 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.


