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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

DÉCOUVRIR - VOIR - VISITER

■ Gîte rural "Les Tilleuls de Bassy"

ST-GENGOUX-DE-SCISSE - Le Bourg
■ Eglise romane (clocher)
■ Pressoir à grand point

(service réservation)
Bassy - ST-GENGOUX-DE-S. - 03 85 29 55 60
gites71@sl.chambagri.fr
■ Gîte de groupe et gîte d’étapes
du Mont-St-Romain
Mt-St-Romain - BLANOT - 03 85 33 28 93
■ Bar-Restaurant "Le Bissy"
Le Bourg - BISSY-LA-MACONNAISE
03 85 33 27 56
fallico.caroline@neuf.fr

ST-GENGOUX-DE-SCISSE - Bassy
■ Tour de Bassy (concerts)
■ Lavoir

DÉGUSTER

ST-GENGOUX-DE-SCISSE - Bonzon
■ Lavoir

■ Caveau de dégustation et vente de vins

de la Cave coopérative de LUGNY ST-GENGOUX-DE-SCISSÉ - CHARDONNAY
■ Caveau-Bar “Le Vieux Logis”
Le Bourg - ST-GENGOUX-DE-SCISSÉ
03 85 33 28 71
alexandrine.penot@sfr.fr

ST-GENGOUX-DE-SCISSE - Boye
■ Lavoir

BISSY-LA-MACONNAISE - Le Bourg
■ Eglise XI - XII
■ Lavoir et puit
BISSY-LA-MACONNAISE - Charcuble
■ Chapelle et point de vue
MONT-SAINT-ROMAIN
■ Panorama et table d’orientation
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l’ouest des villages de St-Gengoux-de-Scissé
et Bissy-la-Mâconnaise, le paysage de vignoble

doucement vallonné cède la place à un relief plus
marqué : les sommets boisés du Mâconnais étirent
leur silhouette du nord au sud. Depuis le lavoir de
Bissy-la-Mâconnaise (alt. 255 m), le circuit n°4 vous
hisse tout d’abord jusqu’au hameau perché de
Charcuble (alt. 450 m), puis sur le toit du Mâconnais :
le Mont St-Romain (alt. 579 m). Le panorama est
grandiose, prétexte idéal pour une pause méritée.
Au départ de St-Gengoux-de-Scissé (alt. 280 m) le
circuit n°6 propose deux variantes :
A l’est du village le tracé relativement plat vous fait
profiter de la fraîcheur des bois de Chailloux et de la
Fâ. A l’ouest, après avoir quitté les vignes qui entourent le village, le circuit vous invite à rejoindre la
ligne de crêtes du bois de la Montagne (alt. 400 à
450 m) que vous empruntez sur près de 2 km avant de
redescendre sur le hameau de Bonzon.

Circuit n° 4
Col de la Pistole /
Mont-St-Romain
11,5 km (variante
courte : 8 km )
Départs :
Lavoir de
Bissy-la-Mâconnaise
Source captée
du Plâtre

Circuit n° 6
La Montagne /
Bois de Chailloux
13 km
Variantes courtes :
La Montagne
9 km
Bois de Chailloux
8 km
Départ :
Place du stade
Terrain multisports

