Carte E7 SAULIEU GRP puis GTM (balises VTT rouge)
Tourner à droite ; on traverse la D15bis au Gros Foyard et on continue jusqu’à la route
forestière des Jonquilles (longue ligne droite).
Tourner à gauche et suivre les balises VTT et GRP sur un sentier peu tracé dans un sousbois de grands sapins jusqu’à un chemin qu’on emprunte à gauche ; suivre les balises VTT
(à cet endroit, ne pas tenir compte du balisage GRP).
Au carrefour avec la route forestière du Sobiot, prendre à droite puis à gauche en suivant
toujours les flèches VTT.
20a Au nord de Saulieu On aperçoit à droite un étang et on arrive à un carrefour avec
des pancartes anciennes indiquant Maison Forestière du Brénil et Le Perron.
Si on désire rejoindre le camping, suivre les balises rouge et jaune sur la gauche, vers le
Nord. Du camping à Saulieu, éviter la RN6 en revenant sur ses pas jusqu’au carrefour et
suivre les indications ci-dessous.
Si on désire se rendre à Saulieu, suivre les flèches VTT, tourner fortement sur votre droite
direction S.O. ; on monte dans la forêt jusqu’à une route (cote 564 indiquée sur la
pancarte GTM). Traverser la route, le chemin herbu arrive à Montivent et à Saulieu.
(Fontaine St Jacques …)
Suivre le circuit VTT qui contourne le stade et arrive à la basilique St Andoche (8 km)
La basilique Saint-Andoche, de style roman bourguignon, remarquable par ses chapiteaux,
est ouverte du mardi au samedi 9h-12h et 13h30-18h30 et le dimanche 14h-18h30.
Visiter aussi le musée Pompon, sculpteur animalier, natif de la ville (hôtel particulier du
XVIIe). Saulieu est aussi la capitale du sapin de Noël …
Avant de quitter Saulieu, s’arrêter en haut du cimetière et profiter d’une belle vue générale
de la ville.
20b Vers le sud de Saulieu Quitter le parvis St Andoche par les rues Savot, de la Brèche,
de la Foire (Fontaine aux Bœufs, rue de Boignard). Suivre sur la gauche la rue Danton et à
droite la rue du 11 Novembre. Suivre cette rue jusqu’à la D980, la prendre à gauche
jusqu’à la 1ère route goudronnée à droite en direction de Collonchèvre ; la suivre jusqu’au
carrefour, prendre à gauche, passer la ferme puis prendre le sentier peu visible à droite
(balises GRP et Bibracte-Alésia). Le suivre vers le Sud ; à la route, prendre à gauche
jusqu’à Lavault.

