
 Circuit des lavoirs   
 
         de Châtillon 

     Circuit de 7 km  

Cette randonnée, sans difficultés,               

non balisée , vous est proposée par le   

groupe paysage citoyen de Châtillon-en-

Bazois. 

 

Un groupe paysage citoyen est un ensemble 

ouvert d’habitants d’un territoire qui        

préparent, décident et réalisent en commun 

la mise en valeur d’un paysage familier, en 

partenariat avec les élus. 

 
 

   Une réalisation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoyage  d’un lavoir à Bernière avec la participa-

tion  des enfants du centre de loisir. 

 

Conseils : 
-Equipez vous de chaussures confortables. 

-N’oubliez pas votre bouteille d’eau. 

-Selon le temps prenez votre imperméable 

ou votre chapeau de soleil. 

 

Bonne promenade 



Départ : A l’église   (1)   prendre  la rue Adrien Laurent en face.  

Un pont enjambe l’Aron. A gauche on voit un petit lavoir privé. (2)    

Continuer, au croisement prendre à gauche, rue de la Madeleine. 

Sur la gauche le lavoir du Bazois.(3) 

Aller jusqu’à la rue du Dr Duret. En face se trouve le Puits vert.(4) 

 

-Continuer jusqu’au garage Renault et monter la rue de la Picherotte 

(route de Corbigny) jusqu’au n° 11, descendre la ruelle jusqu’à un joli 

lavoir.(5) 

 

-Remonter le chemin face au lavoir, au croisement prendre à droite la  

rue de Cornille qui se prolonge par un chemin bordé de haies. 

 

-Arrivés à Cornille, tourner à droite. Quelques maisons plus loin, on 

aperçoit en contre-bas à droite, les ruines d’un lavoir et un puits.(6) 

 

-Traverser Cornille, après le virage (à  droite un joli muret en pierres)(7) 

laisser le premier chemin sur votre gauche, prendre le deuxième. ( il   

passe devant une maison). 

 

-Continuer tout droit jusqu’à Frasnay. Tourner à droite après les  

premières maisons. Au premier croisement un lavoir .(8)  

Prendre la rue à gauche où se trouve  un deuxième lavoir.(9) 

Revenir au lavoir 8. 

 

-Traverser la D 978, prendre le chemin en face. Aller jusqu’à la ferme  

« la Folie ». On distingue une mare remplie de roseaux. (10) 

 

-Traverser la route. Poursuivre le chemin, à 600m, tourner à droite puis 

prendre le 1er chemin à gauche et encore le 1er chemin à gauche. 

Continuer jusqu’à la route; Avant le carrefour, on peut voir une belle 

« grange à porteau ».(11) 

 

-Descendre la petite route en face jusqu’au bord de l’Aron où l’on voit  

l’ancien moulin.(12) 

-Remonter la petite rue et rejoindre le départ. 
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