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U
n circuit qui relie le 
village d’Aubaine et 

ses deux hameaux : 
Bécoup et Crépey. 
Lavoirs, calvaires et bornes 
cisterciennes jalonnent cet 
itinéraire qui se déroule 
surtout en forêt mais 
réserve également 
quelques superbes points 
de vue vers l’ouest sur le 
Morvan et la vallée de la 
Vandenesse ; panoramas 
d’autant plus appréciés par 
beau temps si la 
randonnée est effectuée 
sous le soleil du matin.

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 
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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 

Balades de l'Ouche à l'Auxois

D+ 431 m
Moyen
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Le lavoir de Crépey
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ainsi progressivement vers 
Bécoup (n'hésitez pas à visiter le 
hameau).

A la sortie de la forêt, 80 m 
avant la départementale D18, 
prendre sur la gauche.
A l’entrée de la forêt, emprunter 
le sentier qui débute en 
contrebas sur la droite. Parvenir 
ainsi, 2 km plus loin, à une 
grande intersection (plateforme 
forestière). Prendre à droite la 
combe qui descend à Aubaine.

direction de Bouilland.
Environ 150 m après la sortie du 
village, prendre une petite route 
à gauche. A la fin de cette petite 
route, emprunter la piste de 
droite pendant 800 m jusqu’à 
une intersection.

Tourner à droite au coin d’un 
pré et descendre vers l’Est par un 
chemin qui rejoint la forêt 400 m 
plus loin, au niveau de la Combe 
du Thiot. Continuer  
300 m en forêt, puis prendre sur 
la gauche un sentier. Après 1 km, 
rejoindre un carrefour de cinq 
chemins.

Prendre la direction nord 
pendant 800 m. Traverser un 
grand chemin et poursuivre 
encore plein nord pendant 1 km.

Prendre le sentier à gauche en 
direction de l’ouest pour gagner 
une piste qui se termine 100 m 
plus loin par une grande plate-
forme. De celle-ci s’engager sur un 
chemin plein-ouest et descendre 

Départ : Aubaine, devant la 
mairie (4 km de Pont-d’Ouche).

Quitter la place de la mairie et 
le village pour suivre la D104a en 
direction de Crépey sur 400 m 
environ. Prendre un chemin sur la 
droite et remonter la combe de 
Presmes.

Contourner le pré par la droite 
puis quitter ce sentier au bout de 
80 m et traverser à gauche 
pendant 250 m.
Déboucher ainsi sur un chemin 
que l’on prend à gauche et qui 
mène jusqu’au lavoir, puis au 
hameau de Crépey.

Traverser le hameau en le 
remontant et suivre la D104 en 

Le four à pain de Crépey
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