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Panoramas, sites naturels

Corne d'Artus
BEAUBERY

Cette colline qui culmine à 458 mètres offre un beau panorama sur les Monts du
Charolais. Au sommet, subsiste un mur en moellons de granit, seul vestige du
château d'Artus, construit au XIIIème siècle, qui dominait la région et
appartenait aux comtes de Charolais. Des textes du XVIIIème siècle témoignent
qu'il était déjà en ruines : "une espèce de tour ou château à la pointe d'une
montagne, désormais en buissons". Le mur restant fut surnommé par les
habitants au XIXème siècle, la "Corne d'Artus". A mi-pente, vous pourrez
découvrir la pierre des blancs, lieu de culte de cette communauté de
catholiques anti-concordataires apparue au XIXème siècle, suite au Concordat
de 1801 entre Napoléon Ier et le pape Pie VII. Visible des sentiers de
promenade de la corne d'Artus.

Le Mont Botey
BEAUBERY

Un des nombreux monts qui jalonnent la commune de Beaubery. Il culmine à
561 mètres. Explorez le avec vos chaussures de randonnées en suivant les
chemins balisés des Balades Vertes.

Mont Châtelard et monument de la Résistance
BEAUBERY

Culminant à 501 mètres d'altitude, le mont Châtelard vaut le détour, puisqu'en
plus du panorama, on peut y découvrir le monument de la Résistance (grande
croix de Lorraine), en hommage aux nombreux maquis de résistants qui
s'étaient constitués pendant la Seconde Guerre mondiale dans la région, alors
séparée par la ligne de démarcation.

Table d'orientation 
BRIANT

Table d'orientation sur la route départementale 989 entre Sainte-Foy et
Saint-Christophe-en-Brionnais.

Site du Tir à l'Oiseau
CHAROLLES

Le site du tir à l'oiseau est une clairière située à l'entrée de la forêt de Charolles,
et qui est classée parmi les sites et monuments  naturels de caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, depuis 1934. Ce
site est utilisé par la Confrérie du Tir à l'Oiseau dont les premières mentions
remontent au XVème siècle. La tradition veut que pour la fête de la Madeleine,
un tir à l'oiseau y soit organisé.  Au fil du temps, le tir à l'arbalète, privilégié au
Moyen âge, est remplacé par un tir au fusil.

Le Signal de Mont
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MONT

Un point de vue incontournable. Le Signal de Mont se situe à 472 mètres
d'altitude. Belvédère (au pied duquel subsistent les reste d'un poste de Défense
Contre les Avions de la Seconde Guerre mondiale) et table d'orientation.
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Table d'orientation
PRIZY

Le lieu-dit La croix des vignes offre une vue à 360° sur tout le Brionnais. Une
aire de pique nique a été conçue pour le plaisir des touristes et des locaux
(tables, bancs et sanitaires). Cet espace de détente est enrichi par une table
d'orientation permettant d'expliquer le panorama qui s'offre à vous.

La Montagne de Dun
SAINT-RACHO

Un point de vue incontournable. La montagne de Dun culmine à 708 mètres
d'altitude. Une chapelle romane se situe sur ce site. Vaste panorama circulaire.
Vous pourrez voir par temps clair, 35 clochers. Deux tables d'orientation : une
sur le versant La Clayette, l'autre sur le versant Chauffailles.

La Butte de Suin
SUIN

Un point de vue incontournable. La butte de Suin culmine à 593 mètres. Un
sentier mène à la statue de la Vierge où se trouve une table d?orientation. De
là, se dévoile un magnifique panorama circulaire. On aperçoit le Charolais à
l?ouest, le Mont Saint-Vincent et Montceau-les-Mines au nord-ouest, la région
Chalonnaise au nord-est, le Clunysois à l?est, le Mont Saint-Cyr et les
contreforts du Beaujolais au sud. La butte abrita un site fortifié de l'époque
celtique jusqu'au XVIème siècle.

Le Mont Dardon
UXEAU

Un point de vue incontournable. Le mont Dardon culmine à 509 mètres
d'altitude. L'occupation humaine du site a été mise au jour par une archéologue
américaine entre 1975 et 1979 et s'est révélée conséquente de l'âge du bronze
(IXème-VIIIème siècle av. J.-C.) au Moyen-âge (construction successive de
deux chapelles). Le mont se trouve aujourd'hui classé en zone de présomption
de prescription archéologique.
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