Carte O12 SAINT-LÉGER GR131
40 La Boutière (3,5 km) (et 40a Saint-Léger-sous-Beuvray) A La Boutière
(château médiéval), traverser la D179 et la rivière, pour contourner le hameau
par le N.E. On atteint un emplacement dégagé et une croix dominant à l’Est le
Bourg de St Léger.
Ravitaillement et hôtel à St Léger-sous-Beuvray.
Vieux château XVe dans le bourg, ancienne église Vaubourg (Valbourge).
41 La Maison du Beuvray (2 km) ce gîte d’étape est sur le GR131 à 2km du
bourg de St Léger, au dessus d’une petite route que l’on suit après assez
longuement. Traverser le hameau de Chevigny. Laisser à droite (belle croix) le
chemin menant au centre équestre du Croux et atteindre par un large chemin
empierré le hameau de Crometey.
42 Crometey (475 m) Descendre le GR131 vers l’Est sur environ 1km. Au Haut
de la Plante (4,5 km) quitter le GR pour un chemin (balise Chemins pèlerins) sur
la droite qui descend plein Sud jusqu’à une ferme toute proche. Contourner les
bâtiments sur la petite route goudronnée jusqu’à une seconde ferme où, dans un
virage prononcé, on quitte la route pour un chemin à droite vers le S.E. Arrivé à
un chêne isolé, suivre le chemin de droite qui rejoint à la cote 311 un autre
chemin. Chambre d’hôtes de la Chassagne à 1km sur la droite. A la cote 311,
prendre à gauche jusqu’à la RN81 qu’on emprunte à gauche sur 200m. Traverser
la route et s’engager sur un chemin après avoir franchi une barrière et une
clôture électrique. Franchir à nouveau barrière et clôture et longer la bordure
d’un champ, le chemin public est envahi par les épines. Arrivé au Grand-Lormy
(Pierres dressées sur la gauche), tourner à droite et rejoindre la D222 à la cote
285 près de La Planche-des-Vernes. Suivre la D222 sur la gauche jusqu’à Laizy
et Brion. 100m après la traversée de la D994, on aura retrouvé le GR131.
Nota : Si vous hésitez à franchir les barrières, continuer sur la nationale
(Attention, CAMIONS !) et après 0,5 km, tournez à droite en direction du
Petit Lormy, suivre les balises du GR131 jusqu’à Laizy.
Traverser l’Arroux (tables et bancs pour pique-niquer en bordure de rivière)
avant d’entrer dans Laizy (4 km). Église romane.
Boulangerie, café-ravitaillement.
42 Crometey Il est possible de suivre les balises du GR131 sur le goudron
jusqu’à Laizy. C’est plus court d’1 km.

