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ircuit varié alternant
découvertes du village
médiéval et des paysages
de l’Auxois.
7 Km Ce sentier emprunte de
(4,7 km par
nombreux chemins non
la variante)
ouverts à la motorisation.
Vous découvrez le
magnifique village de Mont
2 h 20 Saint Jean, son château,
ses habitants, ses espaces
boisés et son plateau
typique de l’Auxois.
Une variante est également
D+ 198 m proposée pour longer les
Facile
parcelles de vignes qui
reprennent peu à peu leur
place d’antan.
balisage Difficultés physiques et
techniques : pas de
difficulté particulière,
quelques côtes. A éviter en
période de chasse.
Inscrit
au
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Balades de l'Ouche à l'Auxois
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Au départ de Mont Saint Jean

Balades de l’Ouche à l’Auxois
Adresses utiles :

Office de Tourisme de Pouilly en Auxois-Bligny sur Ouche
21, place de l’hôtel de ville
1, rue de la coopérative
21360 BLIGNY-SUR-OUCHE
21320 POUILLY EN AUXOIS
Tél. : 03 80 20 16 51
Tél. : 03 80 90 77 36
bligny@tourismepouillybligny.fr
pouilly@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

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

Renseignements pratiques :
A31
A38

A31

A39

Site Internet de l’Office de Tourisme Pouilly-Bligny
www.tourismepouillybligny.fr

Type de balisage

Mont Saint Jean
Chemin des Plantes

vers
Lyon

Itinéraire inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
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Autre curiosité
Kilomètres
Lavoir

Départ : promenade du château
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S’engager à droite sur le petit
sentier à travers la forêt.
Traverser la route communale ( !
prudence) et la suivre à droite sur
une cinquantaine de mètres.
Prendre à gauche le chemin
enherbé.

Tourisme fluvial

Office de Tourisme

> Variante courte : prendre
immédiatement le sentier qui
descend à gauche. Rejoindre le
fond de vallon. Attention,
passage d’une zone humide
(ruisseau). Remonter jusqu’au
village. Retrouver l’itinéraire
principal rue de Glanot. La suivre
à gauche puis suivre indications
du 8.
Suivre le chemin principal
entre bois et champs.

Parking sur l’allée des
promenades. Monter l’allée en
direction du château et de l’église,
puis longer le mur d’enceinte du
château. Au bout de l’allée
prendre à droite et passer sous la
plus belle porte d’entrée du
Village « Porte Saint Christophe ».
Au niveau du puit couvert
tourner à gauche et descendre
le petit sentier enherbé. Au
croisement tourner à droite et
passer au lieu-dit « le Moulin de
l’Etang ». Au croisement, suivre
la route qui monte à gauche sur
150 m.
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Arriver sur la route communale.
La suivre à gauche sur 200 m.
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Tourner à gauche sur le chemin
en herbe et descendre le
magnifique chemin bordé
d’anciens murets jusqu’au
village.

7

Traverser le village en suivant
la rue Glanot, passer devant
des maisons de diverses types
architecturales, le lavoir.

Château fermé à la visite

Mont Saint Jean
Porte Saint Christophe
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Eglise

Au croisement, au niveau du
restaurant, prendre la grande
rue à gauche. Au monument aux
morts, poursuivre à droite sur le
D117 puis à gauche pour
rejoindre la promenade du
château et le parking.
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