
Parcours N° 1 - Les hauteurs du Creusot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courbe de dénivelé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche technique 

 

 

Lieu de départ   : Parking du stade Jean Garnier 

Lieu d’arrivée   : Parking du stade Jean Garnier 

Distance            : 9961 m 

Dénivelé positif : 242 m 

Point culminant  : 487 m 

 

 

 



 

Descriptif 
 

 

Départ parking du stade Jean Garnier. 

Prendre l'allée sous les arbres en face les escaliers. 

Remonter jusqu'à la barrière en longeant le stade. 

Continuer en face et prendre à gauche la traverse de Montporcher jusqu'à rejoindre la route de Montcenis. 

Prendre en face le sentier et le suivre jusqu'au stade puis contourner celui-ci par la gauche jusqu'à la route (Rue du Moulin 

Miroir). 

Tourner à gauche et continuer tout droit jusqu'à rejoindre le carrefour sur la route de Marmagne. 

Traverser et prendre le sentier en face. Après environ 100 mètres, laisser le sentier qui part à gauche et continuer tout 

droit par un sentier en sous bois jusqu'à la route des Crêtes. 

Traverser la route, emprunter le sentier en face et après une courbe à gauche, passer la barrière et prendre le sentier en 

descente souvent humide. 

Rejoindre la voie ferrée du train des Combes puis la longer sur environ 200 m. 

En contournant l'aire de pique-nique, prendre la côte à gauche qui rejoint le parc touristique des Combes.  

Avant d'arriver à la route, prendre légèrement sur la droite pour rejoindre la table d'orientation. 

Continuer le sentier qui redescend à la route face à la gare des Combes, puis prendre avant la route au niveau du pylône 

électrique à droite le sentier qui descend pour rejoindre la voie ferrée. 

Longer celle-ci sur 200 m et prendre sur la gauche pour emprunter le tunnel qui passe sous la voie. 

Continuer sur le sentier pour rejoindre la rue Chaptal et tourner avant la route à gauche au niveau du panneau du parc 

touristique. 

Traverser la route et prendre le sentier juste derrière la rambarde de sécurité en bois (Attention en traversant !). 

Suivre celui-ci tout droit puis légèrement sur la droite jusqu'à la barrière qui donne sur l'Avenue de l'Europe. 

Remonter la route sur 100 m en face et prendre à gauche l'Avenue Jean Monnet. 

Suivre la route et après un virage à droite, remonter jusqu'au feu tricolore face à l’église St Laurent. 

Traverser la route au passage piéton puis prendre le petit escalier entre l'église et l'entrée principale du Parc. 

Longer le château en passant devant les canons puis prendre les escaliers au bout de l'allée. 

Tourner à gauche et longer le mur sous le château. Continuer en prenant la courbe droite en descente puis emprunter le 

sentier à gauche qui rejoint l'allée en contrebas. 

Tourner à droite en bas de la descente et continuer tout droit jusqu'à l'enclos des animaux. 

Prendre à gauche en longeant le grillage et continuer tout droit pour contourner le 2ème étang. 

Faire le tour de celui-ci et avant la jonction des deux étangs, prendre à 180° le sentier qui remonte. 

Après un virage serré à droite, continuer sur le sentier de droite qui passe le long de la piscine. 

Rejoindre la piste cyclable en bitume jusqu'à l'entrée du parc (cabane à pizza et manège). 

Traverser la route au passage piéton et emprunter la rue Félix Martin au niveau de la pharmacie. 

Passer quatre intersections et après une dernière portion raide, traverser la route et prendre en face l'entrée du parc des 

Carrières ( derrière le transformateur électrique). 

Prendre le sentier sur la droite qui fait le tour du parc. 

Continuer tout droit jusqu'au quatrième banc en ciment et emprunter le sentier qui descend à droite. 

Après environ 50 mètres, tourner à droite pour rejoindre la clairière et emprunter le tunnel. 

Rejoindre la rue des Carrières au niveau de la barrière. 

Tourner à droite et après le virage, emprunter les escaliers qui rejoignent l'Avenue du Stade Jean Garnier. 

Traverser la route et rejoindre le parking de départ. 

 

Bonne balade ! 

 

 


