
1h35
à 6h30

C
ircuit balisé en jaune
constitué de trois boucles 

qui peuvent être combinées ou 
parcourues indépendamment. 
Il permet de découvrir les deux 
côtés de la Vallée de l'Ouche, 
voie de communication par 
excellence, puisqu'elle est 
empruntée non seulement par 
l'Ouche, mais aussi par la route 
départementale et le Chemin 
de Fer Touristique. A Pont 
d'Ouche, la vallée est 
enjambée par le viaduc de 
l'autoroute A6. Nombreux 
points de vue sur la vallée et 
les Monts de l'Auxois. Belles 
forêts de feuillus. Possibilité de 
faire le trajet Bligny - Pont 
d’Ouche en train touristique.

Quelques côtes. 
Recommandations              
particulières : attention aux 
périodes de chasse.

Au départ de Bligny-sur-Ouche

Rail d’Antan 
Au départ de Bligny-sur-Ouche

Rail d’Antan 

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
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l'Ouche     
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Balades de l'Ouche à l'Auxois

RAIL D'ANTAN

4,7 à
23 km

1e

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 

D+ 630 m
Moyen
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Départ : Place de l’hôtel de ville de 
Bligny-sur-Ouche.
Monter la rue de l’église. A mi-
hauteur, prendre l’escalier à gauche. 
Tourner à droite puis à gauche. 
Continuer à monter.
En haut tourner à gauche et 
prendre la ligne de bois. Point de 
vue à environ 1 km.
Tourner à gauche.

Au poteau directionnel « Bois de 
Ruère » soit :
- tourner à droite direction Thorey-
sur-Ouche ;
- tourner à gauche pour un retour 
à Bligny  (aller au 14  ).
Panneau ONF : réserve Biologique  
Intégrale du bois de Ruère.
Devant le mur du château de 
Thorey-sur-Ouche (privé - pas de 
visites) soit :
- tourner à droite et continuer vers 
Pont d’Ouche.
- tourner à gauche pour traverser le 
village et la D33. Après le pont, mon-
ter vers l'église et tourner à gauche 
pour rejoindre Bligny (aller au 11  )
En haut, tourner à gauche en 
limite de forêt.
A Pont d’Ouche, passer sous le 

viaduc. Tourner à droite. Suivre un 
chemin qui repasse sous le viaduc. 
Au carrefour emprunter à gauche la 
rue du Port. 
Tourner à gauche après le 2ème 
pont et emprunter la rue des 
Mariniers. Repasser sous le viaduc. 
Prendre la 1ère petite route à 
gauche, puis le chemin de terre à 
droite au carrefour des 4 chemins, 
direction Buisson.
En arrivant à Buisson, négliger le 
1er carrefour. Au second prendre à 
gauche la D115 i.
Tourner à droite pour rejoindre 
Oucherotte.
Tourner à gauche et descendre sur 
la vallée. Traverser la voie ferrée et 
tourner à droite. La longer jusqu'à 
Oucherotte. A la fin du chemin de 
Saussière, tourner à droite pour 
rejoindre le second pont.
Tourner à gauche sur le pont. 
Traverser la RD 33. Monter en face 
par le sentier des jonquilles.
Tourner à droite en direction de  
Bligny.
Belle vue sur les monts de l'Auxois. 
Traverser la D33, passer devant le 
musée Papotte puis rejoindre la 
place de l'Hôtel de Ville.
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Grande boucle : 23 km, 6h30, 
niveau difficile
Boucle nord : 11,2 km, 3h45, 
niveau moyen
Boucle centre : 9,3 km 3h00, 
niveau facile
Boucle sud : 4,7 km, 1h35, niveau 
très facile 
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Pont dit "romain" à Thorey-sur-Ouche
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