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Par Beaubery , nous vous
proposons 5 circuits de randonnées :
Le tour du Reuil des Dames 4 km
La Vallée de Vaivre 6 km
Le Tour des Collines 15 km
Les Etangs 18 km
Le Beauberichon par les sous-bois 25 km

A la découverte du village de Beaubery
Beaubery, petit village du Sud Est de la communauté de commune
du Charolais, compte 384 habitants et s’étale sur 2200 ha. Avec ses
5 balades différentes, Beaubery vous dévoilera son relief vallonné
comptant cinq collines boisées et plusieurs ruisseaux et étangs.
Vous pourrez aussi découvrir le point culminant de la commune,
le Mont Botey à 561 m. Les Cornes d’Artus, avec les ruines d’un
château fort datant du XIIème siècle sont juchées au sommet
de la colline. Vous pourrez apprécier, sur le Mont des Carges, le
monument en mémoire des résistants du maquis du Bataillon du
Charolais érigé en 1947.

Zoom sur les « Cornes d’Artus »
Au sommet de la colline dite de la «Corne d’Artus» se dresse
les ruines du château fort d’Artus, qui était une des six
Châtellenies primaires du Charolais. Le pan de tour resté debout a
inspiré le nom des lieux (au XIXème siècle subsistaient deux pans
d’où l’appelation des «Cornes» alors employée). Il fut en grande
partie détruit au XVIème siècle durant les guerres de Religion. Au
sommet de la colline, on peut également apercevoir le Château de
Corcheval, flanqué de tours d’angle circulaires et d’une tour carrée du
XVe siècle, construite à partir des ruines du château d’Artus.

Par Beaubery

L

Les Cornes d’Artus

Par Beaubery
Concept Balades Vertes créé et soutenu par le Conseil Départemental de Saône-et-Loire.

18 km

Edition 2015

Le Beauberichon B5
par les sous-bois

25 km

Les étangs B4

L
Par Beaubery

Départ
Beaubery
Place publique

6 km

Le tour des collines B3

15 km

La vallée de Vaivre B2

4 km

Le tour du Reuil B1
des Dames

N

