
2 h 30 (1 h 10 par
la variante)

9,4 Km (3,4 km par
la variante)

C
ircuit varié alternant les vues 
sur le canal de Bourgogne et 

son environnement. Le sentier 
vous conduira sur les hauteurs de 
Châtellenot, joli village typique de 
l’Auxois avec ses couleurs ocre et 
ses toits en tuiles anciennement 
produites dans la région. 
Le réservoir de Cercey, après sa 
fonction première de stockage 
d’eau pour alimenter le canal de 
Bourgogne, est un véritable havre 
de paix pour la faune sauvage et 
plus particulièrement les oiseaux, 
il est labelisé Espace Naturel et 
Sensible.
Difficultés physiques et 
techniques : pas de difficulté 
particulière, quelques côtes.
A éviter en période de chasse.
La variante ne présente aucune 
difficulté et peu être pratiqué 
tout au long de l’année y compris 
en période de chasse car le 
réservoir est un site protégé.

Au départ de Cercey

Regards autour de 
Cercey

Au départ de Cercey

Regards autour de 
Cercey

Renseignements pratiques :
Site Internet de l’Office de Tourisme Pouilly-Bligny

www.tourismepouillybligny.fr 

Balades de l’Ouche à l’Auxois

Type de balisage

Adresses utiles :
Office de Tourisme de Pouilly en Auxois-Bligny sur Ouche

Itinéraire inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

balisage

Inscrit 
au 

PDIPR
Cercey

©
 Estelle A

lexandre

Sentier ENS Cercey

©
 E

st
el

le
 A

le
xa

nd
re

REGARDS AUTOUR 
DE CERCEY
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vers 
Troyes

vers 
Paris

vers 
Lyon

A5

A6

A31 A39

A31

A38

21, place de l’hôtel de ville
21360 BLIGNY-SUR-OUCHE

Tél. : 03 80 20 16 51
bligny@tourismepouillybligny.fr

Comité Départemental de la 
randonnée pédestre de Côte d’Or  

9, rue Jean Renoir - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 41 48 62 

cote-dor@ffrandonnee.fr
www.cotedor-randonnee.com 

1, rue de la coopérative
21320 POUILLY EN AUXOIS

Tél. : 03 80 90 77 36
pouilly@tourismepouillybligny.fr 

Côte-d’Or Tourisme 
BP 1601 - 21035 DIJON Cedex

Tél. : 03 80 63 69 49 
documentation@cotedor-tourisme.com 

www.cotedor-tourisme.com
www.bouger-nature-en-bourgogne.com 

Balades de l'Ouche à l'Auxois

D+ 182 m
Facile



Regards sur le lac de Cercey
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9,4 km (3,4 km pour le tour du lac)
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Départ : parking près de la 
maison du garde du réservoir.

Passer devant la maison avant 
de marcher sur la digue 
jusqu’au point « 600 ».

Au poteau directionnel prendre 
à gauche le sentier qui entre 
dans le bois.
> pour la variante courte
(3.4 kms) poursuivre à droite et 
faire le tour du lac.

A la sortie de la forêt, prendre à 
droite pour passer sur le pont en 
pierre, puis tourner 
immédiatement à droite et 
longer le champ.  Retrouver la 
forêt et poursuivre jusqu’au 
village de Châtellenot.

> en vous retournant, belle vue 
sur le lac de Cercey et l’Auxois. 

Dans le village, monter derrière 
le lavoir (rue Bonnot) puis 
prendre à gauche rue du 
« Moulin à vent » sur 25 mètres. 
Poursuivre par le petit sentier qui 
monte. 

Arriver sur le plateau.
> Ancien moulin à vent sur la 
gauche. 
A l’intersection de pistes, prendre 
à droite la direction de Chailly-
sur-Armançon. Passer devant le 
château d’eau.

Suivre la route communale à 
droite. Après 230 mètres, 
prendre le chemin à gauche et 

© IGN - PARIS 2020 (fond cartographique)
Réalisé par l’Institut Géographique National.
Données issues de BD CARTO® © IGN - 2020

© IGN - Saint-Mandé 2020 - Autorisation n°5020-063
Reproduction interdite.

© Côte-d’Or Tourisme 2020 - DIJON
(surcharges thématiques)

Edité par l’Office de Tourisme de Pouilly en Auxois-Bligny sur Ouche.
Les renseignements sont donnés à titre indicatif et n’engagent pas

la responsabilité du directeur de publication.
Ce document n’est pas contractuel.

© Août 2020 - 250 exemplaires - Impression : S2E Impressions
Toute reproduction ou adaptation, sous quelque forme et par quelque 

procédé que ce soit, même partielle, interdite pour tous pays.

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

longer la lisière du bois avant de 
traverser la forêt sur 1,5 km. 

Descendre la route à droite en 
direction de Cercey.

Arriver au réservoir. Passer le 
petit pont en pierre puis prendre 
la digue et poursuivre le tour du 
lac pour rejoindre le parking.
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1 km

Lavoir Chatellenot

Flore Cercey - zone exondée
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