11 Puis à gauche par la Rue de Saint-André, sur
600 m.
Retour au point de départ par la droite.

10 Prendre sur votre gauche jusqu’au carrefour
à 5 chemins, puis emprunter le premier chemin
à droite jusqu’à la maison du “Bois Moine”. A
cette maison, reprendre à droite, passer près
de bâtiments en ruine, poursuivre le chemin sur
1 km.
Continuer à droite sur 700 m.

9 Prendre à droite. Vous pourrez admirer sur
votre droite une très belle vue de Luzy et du
Morvan, et sur votre gauche, vue sur la Saôneet-Loire.

8 Arrivé sur la route goudronnée, prendre à
droite sur 400 m, tourner à gauche, traverser le
bois jusqu’au chemin.

7 Arrivé à la Poste, prendre sur votre droite
la Rue Lafond sur 1 km. Continuer tout droit et
franchir l’Alène par la passerelle. Vous arrivez
alors à “Montarmin”.

6 Remonter la Rue du Commerce, puis à
gauche Rue de la République.

Pour les plus courageux :

CIRCUIT DES CRÊTES SUD
8 km - 2h30 - Balisage : bleu

Tapisserie d’Aubusson

Aux portes sud du Parc Naturel Régional
du Morvan, terre d’élevage du charolais,
LUZY est entourée de collines, de forêts,
de prairies naturelles. Oasis de verdure et
de tranquillité, Luzy offre un réseau dense
de chemins de randonnée dans une nature
sauvage très bien préservée. Au coeur
de la Bourgogne verte, Luzy ville fleurie,
accueillante et dynamique, avec sa piscine
de plein air, attire un public nombreux pour
les chaudes journées d’été...

LUZY
LUZY

5 Traverser le quartier de “Prémaudé”, suivre
le balisage bleu jusqu’aux HLM du “Champ
Baron”, et prendre à gauche jusqu’au Syndicat
d’initiative.

4 A la croisée des chemins, prendre à droite,
vous passerez devant le château des “Moindrots”,
et un étang.

3 Poursuivre sur environ 700 m, traverser la
petite route, et continuer tout droit. Là, profitez-en
pour admirer Luzy et les monts du Morvan qui se
trouvent sur votre droite.

2 Contourner l’aire par la gauche, traverser la
RN81 pour prendre le chemin qui se trouve en
face (une antenne se trouve sur votre droite).
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1 Arrivé à la fourche, monter à gauche jusqu’à la
forêt. Vous continuerez votre promenade à travers
bois (sans quitter le chemin) jusqu’à la route, puis
prendre à droite jusqu’à l’aire de repos du “Gros
Foyard”.

Du syndicat d’initiative prendre la Rue du
Vieux Pont. Après la rivière Alène, remonter
sur votre gauche la Rue Kléber. Traverser avec
prudence la RN81, puis prendre la D973 (direction
Bourbon-Lancy), sur environ 50 m.
- Tourner à droite, puis aussitôt à gauche (Rue
de la Fontaine). Au bout de cette rue, tourner à
droite, continuer tout droit.

Bois
Paillot

Bois
Moine

Montarmin

10

CIRCUIT DES
CRÊTES SUD

Saint-André

11

Le Prieuré

LUZY

6

7

81
N

CIRCUIT DES CRÊTES NORD
9 km - 2h50 - Balisage : bleu
D 985

D

98
5

9

Bois
de la
Garenne

8

N

