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Sémelay

11,5km

Table d’orientation

355 m

Situation
Sémelay, à 35 km à l’ouest de
Decize par D 981, D 3 et D 158
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Bonne direction
230 m

Parking
place de l’église

Changement
de direction
Mauvaise direction

Dénivelée positive :
269 m

à Découvriren chemin
• Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul XII (site clunisien)
• Moulin de Montécot
• Ancienne motte féodale
e
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Partez découvrir ce beau coin du Sud-Morvan. Cette promenade, toujours variée, vous enchantera.

Balisage
jaune

i
• Office de tourisme : 03 73 21 03 00, d’autres circuits à
télécharger sur : www.tourismebazoisloiremorvan.fr.
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à Découvriren région
• Luzy : tapisseries d’Aubusson XVIIIe, tour des Barons
XIVe, moulin de Luzy
• Millay : église Saint-Maurice XIe-XVIIe, château de la
Planche XVIIIe (privé), château de Magny XIXe (privé)
• Saint-Honoré-les-Bains : Hameau de la Montagne
(château et sa poterie), Établissement Thermal (faïence
et mosaïque), Parc Thermal et chapelle ( privée mais
ouverte), Église Saint-Loup (chemin de croix et fonds
baptismaux en faïence de Saint-Honoré les-Bains) , parc
champêtre.

Comité
• Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
de la Nièvre : 03 86 61 87 75, nievre@ffrandonnee.fr,
https : //nievre.ffrandonnee.fr.
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Moulin de Montécot
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De l’église, prendre la route direction Rémilly. À la croix, continuer à droite direction Champ Epinat.
Traverser la D 158 et poursuivre direction Moulin de Montécot.[ > Au moulin]( a cessé son activité avant
1960, mais reste un des plus beaux du Morvan), emprunter la passerelle de la rivière Alène et passer sous
le pont du chemin de fer.
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2 Suivre le chemin jusqu’à la Place-Froide. Prendre la route à droite et bifurquer sur le premier chemin à
gauche. Monter le long du bois et rejoindre la D 515. Suivre la route environ 300 m et s’engager à gauche
dans le bois, face à la maison, sur le sentier qui prend à droite du chêne.
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Continuer jusqu’aux Champclins. À la route, tourner à gauche et poursuivre sur le chemin qui la prolonge le long des bois et champs. Tourner à gauche sur un chemin sur 200 m, puis à droite jusqu’à la D 289.
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4 Suivre la route à gauche, passer le Pont-Jaillerie [ > à gauche ancienne motte féodale] . Traverser
la voie ferrée et continuer sur la route en face. Après Crémat, dans le virage en S, s’engager sur le chemin
à gauche. Traverser le ruisseau. Rejoindre la route et aller tout droit jusqu’à la D 289.
5 Prendre à droite et, à la patte d’oie, emprunter la route à droite près de la croix. Après le cimetière, tourner à droite, puis aussitôt à gauche dans le chemin de terre. Suivre toujours ce chemin et, au croisement,
prendre à gauche. Aller jusqu’à la route.
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6 Descendre la petite route à gauche. Ne pas rejoindre la D 158, mais obliquer à gauche entre les maisons pour rejoindre le bourg de Semelay.
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UN SITE CLUNISIEN

Eglise de Sémelay
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différents et 4 pilastres aux moulures
variées. L’église de Sémelay est le seul
édifice de Bourgogne dont les chapiteaux
représentent pour la plupart le mal, le
péché et les châtiments.
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L’église Saint-Pierre fut édifiée au XIIe
siècle et fait la renommée de Sémelay.
Classée site clunisien, elle fut la prieural d’un monastère bénédictin fondé au
XIe siècle par la puissante maison de
Chatillon-en-Bazois.
Une partie de la voute s’écroula au début
du XVIIIe siècle, puis ce fut au tour de
la première travée en 1781. Une façade
classique vient clore ce qui restait de
l’édifice. La décoration intérieure est
d’une surprenante richesse pour une
église aussi modeste  : 40 chapiteaux
alliant visages intrigants, animaux fantastiques et symboles végétaux, 40 bases
de piliers ornementées de décors tous

Au loin, les premiers contreforts du Morvan

