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C
ircuit varié qui permet 
d'avoir des vues 

magnifiques sur les villages 
de Vic-des-Prés, Ecutigny et 
Bligny-sur-Ouche.
Il peut être fait en toutes 
saisons car il ne traverse 
pas de forêts.

2 possibilités de départ : 
- place de l'hôtel de ville de 
Bligny-sur-Ouche
- esplanade de la gare de 
Bligny-sur-Ouche.

Recommandations 
particulières : attention 
aux périodes de chasse.
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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 

La fontaine d'Oucherotte
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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 

Au départ de Bligny-sur-Ouche
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Au départ de Bligny-sur-Ouche
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Balades de l'Ouche à l'Auxois
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Le musée Papotte

4

5

Vers Beaune

V
ers D

ijo
n

Continuer ce chemin qui 
longe les carrières puis 
descendre à Bligny-sur-Ouche. 
Traverser la RD 33, suivre la 
rue du moulin (Musée 
Papotte sur votre droite) 
jusqu'à la RD 970.

Tourner à gauche pour 
rejoindre la place de l’Hôtel 
de Ville.

la route goudronnée qui 
descend à Vic-des-Prés. 

Continuer jusqu'à Nuas. Vue 
sur les villages de Vic-des-Prés, 
Ecutigny, Bligny-sur-Ouche, sur 
les monts du Morvan, le pays 
d'Arnay-le-Duc et les paysages 
typiques des pâturages de 
l'Auxois.

A Nuas, tourner à droite et 
suivre la RD 115 quelques 
mètres puis prendre à droite la 
route qui descend à Oucherotte. 
Panorama magnifique sur la 
Vallée de l'Ouche et Bligny-sur-
Ouche.

Traverser la voie ferrée puis 
l'Ouche. On retrouve le chemin 
du rail d’Antan. Traverser la RD 33 
en laissant la fontaine à gauche. 
Prendre la rue des Jonquilles 
en montant jusqu'à un 
embranchement où l'on prend 
à droite.

Départ : Place de l'hôtel de ville 
de Bligny-sur-Ouche.

Prendre la ruelle Morizot 
entre le restaurant le Val 
d'Ouche et le bureau de tabac. 
Tourner à droite pour rejoindre 
la route d'Arnay-le-Duc (D970). 
Tourner à gauche et suivre cette 
route jusqu'à l'esplanade de la 
gare de Bligny-sur-Ouche.

Prendre la petite route à 
gauche très pentue au lieu dit 
"le châtelet". En haut, se retourner 
pour regarder le village de 
Bligny-sur-Ouche. Puis laisser sur 
la droite le premier chemin, 
continuer puis laisser à gauche 

Vue sur Vic des Prés
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