Le tour du vallon de Julienne
depuis Tournus
Une petite balade sur les pentes du Tournugeois, jalonnée de lavoirs
et de cadoles de pierre, avec une vue exceptionnelle sur la Bresse et le
Jura.
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Depuis DIJON :

en Train TER Bourgogne
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De Tournus à Dijon
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+ d’informations sur votre voyage en TER Bourgogne :
Bénéficiez de 25 à 50 % de réduction avec la carte
Bourgogne liberté ou le tarif Bourgogne Tribu, pour les
groupes de 10 personnes et plus.

TOURNUS

Pour en savoir plus
sur les tarifs et horaires :
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en Train TER Rhône-Alpes
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Carte IGN : topoguide la Saône et Loire A pied®

De Lyon-Part-Dieu
à Tournus
8h16 > 9h22
9h16 > 10h22
10h16 > 11h22
11h16 > 12h22
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De Tournus
à Lyon-Part-Dieu
17h36 > 18h44
18h36 > 19h44
19h36 > 20h49
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Horaires indicatifs

Lieu de départ : Gare de TOURNUS

L à V : Lundi à Vendredi - L à S : Lundi à Samedi - TLJ : Tous les jours
S et D : Samedi et Dimanche - D* : Dimanche et fêtes

Longueur : 7,5 km - Durée : 2 h 30 - Couleur balisage : jaune - Difficulté : moyen

Vous êtes arrivé en gare de TOURNUS.
Bienvenue en Bourgogne pour quelques heures de balades.
Suivre le balisage indiqué dans le descriptif.
1 Traverser la place de la Gare et tourner à

droite pour rejoindre l’Abbaye St Philibert.
Descender à droite, prenez la Rue Fénélon puis
suivre le balisage jaune (PR).
A partir du passage souterrain de la Nationale 6
suivre la signalitique des Balades Vertes
(lame jaune, balisage PR, N° de circuit : TOU 2).
Au lieu dit « Julienne », suivre le circuit TOU
2 soit par Le Roy Guillaume, soit parle Col de
Beaufer.
Attention ! Sur les lames directionnelles, la
destination et le N° du circuit se lisent sur une
même ligne horizontale.
2 Au croisement, continuer tout droit sur 300 m,

puis monter par le petit chemin à droite. Virer à
gauche et gagner L’Ormeteau (lavoir). Couper
la D14, poursuivre par le sentier en face, puis
tourner à droite.

3 Emprunter la route à gauche (panorama sur la

Bresse et la ville de Tournus ; cadole de vigneron
à gauche). Après le point haut, bifurquer à droite
et déboucher sur la D14.
4 Traverser la D14, prendre la route en face sur
200m, descendre par le petit chemin à gauche,
virer à droite, puis emprunter le chemin à gauche.
Continuer par la route à droite sur 100m, puis
bifurquer à gauche et arriver au croisement de
Julienne (lavoir).
5 Tourner à droite. Au carrefour, suivre la route,

à angle aigu, à gauche et retrouver le croisement
de l’aller.
2 Virer à droite pour rejoindre le parking de la
gare.

ASTUCE +
Découvrez le château de Brancion, l’église
de Chapaize, le château de Cormatin, et
accédez à la voie verte à Cormatin avec la
navette touristique Tournus - Cormatin.
 Départ tous les jours sur le parvis de la gare
de Tournus du 6 juillet au 31 août 2013.
 Renseignement à l’office de tourisme du
tournugeois, tél. 03 85 27 00 20,
www.tournugeois.fr

À VOIR EN CHEMIN :
Lavoir
Cadoles
Point de vue
Château de Beaufer du XVIIe s.

