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Passer devant les étables 
en pierre. Après 500 m, 
quitter la route et prendre 
à droite le chemin en 
épingle pour monter 
dans les bois. Bifurquer à 
gauche pour amorcer la 
descente vers Maison Dru.  

CHAPELLE 
DE MAISON DRU

 
À la sortie du hameau, 
suivre à droite sur le 
chemin en surplomb de 
la route. Vous apercevrez 
devant vous le dernier 
mont à franchir :  
les Étangs Marnay. 
Traverser la route dépar-
tementale D 120 pour 
rejoindre la Crôte,  
et arriver aux Étangs 
Marnay. 

 
À la Brosse, retour au 
bourg. 
Variante : possibilité de 
suivre le chemin en poin-
tillé qui domine la vallée 
de la Brume.

BÂTIMENTS DE L’USINE
Ancienne usine de teinture.

Pour randonneur aguerri, cette balade donne accès  
à trois monts et vallées. Pour la plupart en sous-bois, 
vous découvrirez de nombreuses espèces végétales, 
des ruisseaux, du patrimoine et de nombreux points de vue.

Saint-Symphorien-de-Marmagne  À découvrir

LAVOIR DU BOURG

CROIX DE L’ÉGUILLY

Itinéraire

CHAPELLE 
DE MAISON DRU 

Suivre le balisage jaune

 DÉPART 
Au départ de la mairie, 
monter en direction 
du bourg et prendre la 
rue entre le lavoir et la 
boulangerie. Continuer 
jusqu’à la croix de l’Éguilly. 

LE LAVOIR DU BOURG
CROIX DE L’ÉGUILLY : 
POINT DE VUE SUR LA 
VALLÉE DU MESVRIN


À Cruzille, traverser la 
route départementale 
D 120 et le pont du ruis-
seau de la Brume pour 
rejoindre l’Usine. 

BÂTIMENTS DE L’USINE


Après 250 m, emprun-
ter le sentier à gauche.  
Après avoir traversé trois 
hameaux, reprendre 
le chemin goudronné 
menant aux Essiolles. 


Au croisement, prendre le 
chemin de terre à gauche 
pour descendre au  
hameau de Vaux.  
Traverser le hameau puis 
le ruisseau et monter 
dans la forêt d’Hauterive. 



Pour en savoir plus 
OFFICE DE TOURISME CREUSOT MONTCEAU

Recommandations et conseils  
aux randonneurs POINT DE DÉPART

À DÉCOUVRIR
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PR
Promenade et 

randonnée

GR
Grande  

randonnée

CONTINUITÉ

MAUVAISE DIRECTION

CHANGEMENT DE DIRECTION

LE CREUSOT
Château de la Verrerie
 03 85 55 02 46

www.creusotmontceautourisme.fr

MONTCEAU
Quai Général de Gaulle
 03 85 69 00 00

N° D’URGENCE : 112 
Vous rencontrez un problème (arbre tombé, problème  
de signalétique…) ? 

Signalez-le à l’Office de Tourisme Creusot Montceau. 

AVANT DE PARTIR :

PENDANT LA RANDONNÉE :

■ consulter la météo et se renseigner sur les particularités du 
site (période de chasse, risque d’incendie…) ;

■ vérifier son équipement : eau et nourriture, trousse de  
secours, vêtements et chaussures adaptés, téléphone  
chargé, carte du circuit, boussole… ;

■ adapter sa randonnée en fonction de ses capacités (durée, 
kilomètres).

■ respecter la faune et la flore ;

■ ne pas laisser ses déchets sur place ;

■ ne pas faire de feux et de camping hors des zones prévues 
à cet effet ;

■ refermer les barrières rencontrées sur le parcours ;

■ préserver la tranquillité des lieux (tenir son chien en laisse,  
ne pas crier…) ;

■ rester sur les sentiers balisés.


