
Circuit de Circuit de Circuit de Circuit de     

randonnée n°4randonnée n°4randonnée n°4randonnée n°4    

Départ: Mairie de Manziat 

 

Arrivée: Mairie de Manziat 

 

Temps: 2h15 

 

Distance: 10km 

 

Difficultés: aucune; parcours plat, 

routes chemins. 

                                  MANZIAT 

                                  MAIRIE 

Ozan et sa lagune plantée de roseaux 

La croix du Soldat 

Mur de torchis et bois de chataîgnier 

route de Brolière. 

Calvaire rue du baromètre 

Curieux acacia! 



Départ : Place de la Mairie. Emprunter la rue de l’Eglise 

puis tourner à droite, rue des Grands Cours(1) pour descen-

dre la route d’Asnières jusqu’à la Croix du Soldat(2). 

- Emprunter la rue de la Sozaye puis tourner à gauche , route 

de Chanfant que l’on abandonne pour prendre à droite la rue 

du Baromètre* 

- Passer à gauche du calvaire jusqu’au Chemin Vieux(3) que 

l’on suit sur la droite sur environ 2k300 en direction d’Ozan. 

Peu après la pancarte d’Ozan *, tourner à droite pour rejoin-

dre à 200m, la D933 que l’on suit à gauche sur 200m envi-

ron. 

- Emprunter à droite la route de Brolière* sur 200m environ 

et prendre la branche droite de la 1ère intersection. C’est un 

chemin goudronné, parallèle de fait  à la D933, qui traverse 

des terres maraîchères . 

 

 

1.Grands Cours : 
ancien domaine important, en bordure de route, dont la 

maison de maitre était construite en esclavignon: les murs 

étaient formés de poutres de bois croisées qui étaient , 

dans les intervalles, remplies de torchis 

 

2.La croix du soldat : 
tout laisse à penser qu’un petit château,  le « Chatelard », 

était défendu par un 1er bastion situé en haut de la côte. 

La croix du soldat peut évoquer les soldats du bastion. 

L’ancienne croix fut projetée à terre par un ouragan en 

1935 et remplacée par celle que l’on voit actuellement. 

 

3.Chemin Vieux : 
La Saône capricieuse recouvre parfois cette route entre 

Feillens et Ozan. La crue de 1840  fit s’effondrer en quel-

ques semaines les maisons en pisé. 

 

4.Bussenay : 
en patois, petit buisson 

 

 5.Borjon : 
De nombreuses familles « Borjon » autrefois, assez ai-

sées,  ont donné des notaires, des médecins, des avocats. 

- A la hauteur d’un petit bosquet d’arbres, le chemin devient 

mi-pierreux,mi-sablonneux. 

-On aborde un peu plus loin une zone boisée dont on peut 

admirer quelques spécimens remarquables par leur taille.* 

- Tourner à droite après le coude du chemin pour emprunter 

un chemin sablonneux dont l’entrée est marquée  par 2 chê-

nes gigantesques.* 

- Repérer la pancarte 12 fichée dans le tronc d’un arbre et 

suivre alors l’allée forestière qui va conduire à 3 trous 

d’eau.. 

- Tourner à gauche, suivre le chemin, longer à droite une 

vigne bordée de gros bouquets d’osier jusqu’à un lieu-dit 

« En Bussenay »(4): tourner à gauche. 

- On longe sur la gauche une zone marécageuse, puis on 

découvre ,toujours sur la gauche un petit plan d’eau aux 

rives aménagées*. 

- Prendre la bifurcation à droite après avoir remarqué la 

curieuse pousse d’un acacia*; on est alors sur le chemin de 

Nabrion. 

- Au bout du chemin tourner à gauche pour être sur la route 

des Borjons(5). 

- Emprunter à droite « ruelle du Platet » qui débouche sur la 

route de Chevroux que l’on suit en tournant à droite. 

- Tourner à la 1ère  à gauche, rue Baisse de Feillens, puis à 

droite. On est rue de la Résistance qui mène à la place Emile 

Méry, du nom du donateur des bâtiments de l’actuelle mai-

rie. 

 

Bouquets d’osiers 

Plan d’eau aménagé 

Randonnée n°4 de  Manziat à Manziat par Ozan. 


