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Du haut de son perchoir, Essertenne contemple la vallée 
de la Dheune et les vignobles du Couchois. Ce village 
pittoresque s’est construit autour de son église au milieu du 
XIIe siècle. Venez découvrir les nombreux points de vue et 
calvaires dans cette campagne calme et paisible. Vous avez 
la possibilité de réduire la randonnée à 7,5 km en débutant 
le tracé par la variante en face de l’église.

Essertenne

Itinéraire
Suivre le balisage jaune  
et le code ESS

 DÉPART 
Revenir vers la salle des 
fêtes et prendre la rue des 
Champs en direction de la 
mairie. Descendre la route 
départementale D 131 sur  
2 km et arriver au lieu-dit  
la Dheune.

ÉGLISE ROMANE


Au lieu-dit la Dheune, 
prendre le chemin 
agricole sur la droite 
et continuer jusqu’à 
atteindre la ferme des 
Quatre vents.

CALVAIRE
ÉTANG DE MONTAUBRY 

À 1KM


Prendre à droite après la 
ferme et suivre la route 
située à gauche de la 
croix du Bouchat. Après 
500 m, prendre le chemin 
à droite qui se sépare de 
la route. Ne pas dévier du 
chemin, jusqu’à atteindre 
les deux maisons de la 
route des Tâches.

CALVAIRE
POINTS DE VUE

LAC DE MONTAUBRY,  
À 1 KM DU CIRCUIT 
DES QUATRE VENTS

ÉGLISE ROMANE DU  
XIIE SIÈCLE AVEC STATUE  
DE SAINT SÉBASTIEN.

NOMBREUX CALVAIRES

POINTS DE VUE 


Suivre le virage de 
rochers sur votre droite 
puis reprendre immé-
diatement le chemin à 
gauche qui vous mènera 
à la ferme du Court-
Bouillon.


Traverser la route dépar-
tementale D 984 puis 
continuer en direction 
des Pelletiers. Suivre la 
rue des Pelletiers dans 
son intégralité pour 
un retour sur la route 
départementale D 984.

 
Franchir de nouveau  
la route départementale  
D 984 et prendre  
le chemin pentu  
50 m plus loin.

 
Rejoindre le lieu-dit de 
la Chyrolle et remonter 
la route départementale 
D 131 jusqu’au bourg 
d’Essertenne.

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
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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, 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.


