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I n f o r m a t i o n s

p r a t i q u e s

MANGER - DORMIR

DÉGUSTER

■ Bar-restaurant "Auberge des Mégalithes"

■ Caves particulières à LAIZE

Le Bourg - CHARBONNIÈRES - 03 85 36 91 24
dominique.rotasperti@yahoo.fr
■ Gîte du Poney-Club
Ferme de Givry - LAIZE
03 85 36 91 64 - info@equitalaiz.com
■ Chambres d’hôtes
Les Renaudières - CHARBONNIÈRES
03 85 23 01 07 - pierre.marsal@sfr.fr

(vente et dégustation)
DÉCOUVRIR - VOIR - VISITER
CHARBONNIÈRES
■ Tour de CHARBONNIÈRES
et vue sur la plaine de la Saône
■ Lavoir et arbres remarquables
LAIZÉ
■ Eglise romane
■ Four banal
■ Pigeonnier
■ Parc municipal du château
(aire de loisirs)
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epuis le lavoir de Charbonnières (alt. 200 m),
le circuit n°11 vous conduit du bois du

Marverat à l’ouest jusqu’à la Tour de
Charbonnières à l’est, repère marquant dans le
paysage local. Le chemin panoramique
surplombant les carrières offre une très belle
vue sur la plaine de la Saône, les chaînes du
Jura et des Alpes dont se détache fièrement le
Mont Blanc.
Depuis le bourg de Laizé, le circuit n°12 vous
réserve quelques découvertes et d’agréables
coups d’œil : dans le bourg, le clocher de l’église
et le caractère des maisons
environnantes, mais également au détour
de chemins, le Mont et son point de vue
(alt. 314 m), le parc municipal du château
et son aire de loisirs.

Circuit n° 11
La Tour
de Charbonnière
10 km
Départ :
Lavoir
de Charbonnière
(au bourg)

Circuit n° 12
Monts et Châteaux
13 km
Départ :
Bourg
(carrefour du pont
de la Salle)

