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46 Guenand (3 km) Après la traversée de la D46, longer en les surplombant les maisons
avant de tourner à droite sur une petite route en forte pente. Obliquer à gauche après
100m et gravir une sente raide sous bois. On passera de 400m à 600m d’altitude en 1km.
Encore 1km avant de tourner brusquement à gauche près de la ferme des Garniers.
Traverser le bois des Essarons pour parvenir au carrefour de nombreuses « charrières ».
Prendre à droite et rejoindre une petite route qu’on suivra à gauche jusqu’à la Croix de la
Libération.
47 Croix de la Libération (4,5 km) Belle vue sur Autun et la campagne environnante.
Emprunter un petit sentier sous bois en direction S.E. et 500m plus loin plein Nord (épingle
à cheveux). Descendre en pente raide, attention de ne pas glisser, jusqu’au lieu-dit « Les
Rivaux » puis en suivant à l’Est la lisière aux 1ères maisons du Faubourg-Saint-Blaise.
48 Suivre la rue du Faubourg-Saint-Blaise (balises jaune) en direction de la cathédrale
(qu’il est possible de rejoindre directement en continuant tout droit) et, après 200m,
tourner à droite dans le Chemin de la Mine. Le suivre sur 1km, très belle vue sur la vieille
ville d’Autun.
49 Couhard (3 Km) Fameuse pyramide romaine, église Saint-Léger. Longer le ruisseau
jusqu’à Couhard. Revenir sur ses pas par la rue de la Cascade, descendre à droite la rue du
Faubourg de Breuil. Remonter jusqu’à un croisement. Tourner à droite et immédiatement à
gauche.
50 Autun Cathédrale (1,5 Km) Passer sous la Porte du Breuil, tourner à droite (rue
Sainte-Barbe puis place Sainte-Barbe). Vous êtes arrivé à la cathédrale St Lazare.
Autun, ville d’Art et d’Histoire
Cathédrale romane : tympan et chapiteaux sculptés par Gislebertus.
la Cathédrale est ouverte tous les jours à partir de 8h30
en juillet et août : « Cathédrale en Lumière », de 21 à 23 heures, accueil des Amis de la
Cathédrale.
Musée Rolin : intéressantes collections d’objets celtes et romains, sculptures romanes en
particulier « Ève » de Gislebertus.
Ville romaine (Augustodunum) : remparts, portes, théâtre, Temple de Janus …
Hôtels, restaurants, tous services et commerces.

