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PROFIL DU PARCOURS

DÉPART

190 m

ARRIVÉE

Paysages du Mâconnais, entre ville et campagne.
La situation géographique dominante de Charnay-Lès-Mâcon, avec tantôt la vue sur la plaine de la 
Saône, tantôt le panorama sur les monts et roches du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, 
en font un lieu de promenade privilégié. Tout au long du chemin, vous découvrirez le riche patrimoine 
de cette ville implantée depuis l’époque gallo-romaine et qui mérite qu’on s’y attarde, pas à pas. 

LE BALCON  
DU GRAND SITE 
 

PAS À PAS (POINTS PRINCIPAUX)
DÉPART  Parking « Charnay-

Condemine », une ancienne gare sur 
la ligne Mâcon-Paray-le-Monial. 
La ligne de chemin de fer a été 
désaffectée en 1970. Emprunter 
la voie verte en direction de « Clos 
Feuillens ».
1  Prendre le chemin de terre en 

direction de « Charnay-lès-Mâcon 
Bourg ». Au premier carrefour, tourner 
à gauche après la clôture du centre 
équestre. À la deuxième intersection, 
suivre à droite en direction de l’Eglise 
Sainte-Madeleine.

2  Prendre la direction 
« Champgrenon ». Tourner à droite 
pour contourner l’église, puis prendre 
la route à gauche. À la première 
intersection, prendre à droite le 
chemin de la Tour de l’Ange et 
continuer tout droit. Emprunter le 
chemin de terre pour entrer dans le 
domaine de Champgrenon. À 300m, 
au premier croisement, suivre à droite 
et continuer sur le chemin jusqu’à 
la route. 
3  Prendre la route à droite. À 

l’intersection, continuer à droite. 

Au carrefour suivant, emprunter le 
chemin enherbé et poursuivre jusqu’à 
la route puis suivre à droite pour 
retrouver un chemin enherbé. Vous 
passez devant le lavoir Fontaine 
Mathoud. Prendre à gauche, puis 
à droite au second carrefour et 
continuer toujours tout droit jusqu’au 
« Chemin de la Gare ».
4  Aller en direction de « Charnay 

Voie Verte » en empruntant la rue à 
gauche.
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