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Ce circuit est composé de
13 infos parcours

Jambles d’un versant à l’autre vous fera découvrir des paysages variés. Installée entre les
versants nord du Mont Avril et les versants sud de la chaume de Givry, cette balade vous
demandera quelques efforts qui seront récompensés par de multiples points de vue.
Un chemin de traverse offre la possibilité d’un raccourci ou de parcours en huit.

Trouver le point de départ
En venant de Givry par la D170, dans le village, juste avant l’église, prendre le chemin sur
la gauche et monter d’une centaine de mètres. Il y a un fléchage.

Tournez le dos au village que nous visiterons à la fin en prenant le chemin direction sud-est.

Vous arrivez vite au lavoir Chevignez (1) alimenté par la source avec son abreuvoir un peu
plus haut sur le Mont Avril.

Prendre à droite le chemin qui monte jusqu’à l’antenne (2).

Descendre sur la droite puis poursuivre à gauche (3). Puis prendre le premier chemin en
descente vers la droite.

A la croisée des chemins suivante (4), prendre sur la gauche. Traverser la route goudronnée.
Vous êtes en vue de Moulin-Neuf, moulin à eau sur le Prat, le ruisseau de Jambles.

Monter par les vignes jusqu'à la D170 (5). Une croix sur la gauche marque la limite Est de
Jambles.

Continuez votre ascension jusqu'au moulin de Renache (6). Un panorama sur la plaine de la
Saône vous récompensera de cet effort.
Passer devant le moulin par la gauche et prendre la route goudronnée vers la droite. Suivre
cette route sur 2 à 300 m pour arriver en vue du hameau de Russilly.

Prendre le petit sentier en balcon sur la gauche (7).

Suivre les indications de G4 du point (1) au point (3). Poursuivre vers La Bouère où un autre
panorama vous attend : toute la Vallée des Vaux d'un seul coup d'œil. (8)

A partir du point (9), au débouché du chemin, prendre la route, à droite en direction de
Jambles et après l’arrêt de bus prendre le petit sentier qui s’enfonce dans le bois entre les
buis. Suivre le sentier.
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Il débouche (15) sur un chemin qui part tout droit en s’élargissant en direction du sud.
Enchaîner les chemins toujours vers la gauche.

Dans la descente après un passage dans un sous-bois, vous rejoignez une route goudronnée
(16). Traverser la route puis prendre à droite pour chercher un chemin qui descend sur la
gauche.

Après 200 m de descente, rejoindre la D170 (17). Suivre la route sur la droite puis après le
lavoir sur la gauche, prendre le chemin qui monte de manière abrupte.

Après 200 m de montée vous arrivez au point (14). Prendre le chemin à gauche pour revenir
au point de départ.
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Route de Saint-Désert71640 JAMBLES
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Vous arrivez vite au lavoir Chevignez (1) alimenté par la source avec
son abreuvoir un peu plus haut sur le Mont Avril.

Les Grands Yas71390 SAINT-DÉSERT
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Prendre à droite le chemin qui monte jusqu’à l’antenne (2).

Chaume la Chapelle71390 SAINT-DÉSERT
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Descendre sur la droite puis poursuivre à gauche (3). Puis prendre le
premier chemin en descente vers la droite.

71390 SAINT-DÉSERT
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A la croisée des chemins suivante (4), prendre sur la gauche. Traverser
la route goudronnée. Vous êtes en vue de Moulin-Neuf, moulin à eau
sur le Prat, le ruisseau de Jambles.

Route de Saint-Désert71640 JAMBLES
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Monter par les vignes jusqu'à la D170 (5). Une croix sur la gauche
marque la limite Est de Jambles.

71640 JAMBLES
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Continuez votre ascension jusqu'au moulin de Renache (6). Un
panorama sur la plaine de la Saône vous récompensera de cet effort.
Passer devant le moulin par la gauche et prendre la route goudronnée
vers la droite. Suivre cette route sur 2 à 300 m pour arriver en vue
du hameau de Russilly.

71640 GIVRY

7

7
Prendre le petit sentier en balcon sur la gauche (7).
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71640 JAMBLES
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Suivre les indications de G4 du point (1) au point (3). Poursuivre vers
La Bouère (8) où un autre panorama vous attend : toute la Vallée des
Vaux d'un seul coup d'œil.

71640 SAINT-DENIS-DE-VAUX
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A partir du point (9), au débouché du chemin, prendre la route, à
droite en direction de Jambles et après l’arrêt de bus prendre le petit
sentier qui s’enfonce dans le bois entre les buis. Suivre le sentier.

71640 JAMBLES
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Il débouche (15) sur un chemin qui part tout droit en s’élargissant
en direction du sud. Enchaîner les chemins toujours vers la gauche.

Montée de Brochon71640 JAMBLES
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Dans la descente après un passage dans un sous-bois, vous rejoignez
une route goudronnée (16). Traverser la route puis prendre à droite
pour chercher un chemin qui descend sur la gauche.

Montée de la Croix71640 JAMBLES
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Après 200 m de descente, rejoindre la D170 (17). Suivre la route sur
la droite puis après le lavoir sur la gauche, prendre le chemin qui
monte de manière abrupte.

Montée de la Croix71640 JAMBLES
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A la Croix (14), prendre tout droit dans le chemin. Vous êtes en vue
de Jambles et bientôt, en vue du kiosque à proximité du totem de
départ.
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