balisage

heures

3,5

12 km

ircuit varié qui traverse quatre villages
et allie le charme des promenades en forêt et le
rêve le long du canal de
Bourgogne. Magnifiques
points de vue sur la vallée
de l'Ouche depuis
Colombier et sur les châteaux forts de
Chaudenay-le-Château et
Châteauneuf-en-Auxois.
Ce circuit est décrit au
départ de Pont-d'Ouche,
mais peut-être parcouru à
partir de chacun des
villages traversés.
Recommandations particulières : attention aux
périodes de chasse.
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Côte-d’Or en balade

Autour de Bligny-sur-Ouche

A pied en haute
vallée de l’Ouche

Entre canal
et châteaux

A pied en haute vallée de
Renseignements pratiques
l’Ouche

Autour de Bligny-sur-Ouche

Entre canal
et châteaux

Adresses utiles
Office de Tourisme
de Bligny-sur-Ouche
21, place de l’Hôtel de ville
Tél. 03 80 20 16 51
03 80 20 11 21

A5

vers
Troyes

vers
Paris

Liste des hébergements, restauration
et commerces à l’Office de tourisme
de Bligny-sur-Ouche et sur le site
www.cc-cantondeblignysurouche.fr

Comité départemental
de la randonnée pédestre
de Côte-d’Or
BP 1601 - 21035 DIJON cédex
Tél. 03 80 63 64 60
cdrp21@wanadoo.fr

A31
A6

A38

Mél :
A31

A39

Côte-d’Or Tourisme
BP 1601 - 21035 DIJON cédex
Tél. 03 80 63 69 49

vers
Lyon

Mél :

Le château de Chaudenay depuis
Chaudenay-la-Ville

documentation@cdt-cotedor.fr
Site internet :

www.cotedor-tourisme.com

Type de balisage

le temps en
Côte-d’Or au
08 92 68 02 21

1€

1 km

Vers Dijon
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Vers Beaune
Avant de partir, aller voir le
pont canal (le canal passe
sous l'Ouche). Au sortir du parking, emprunter la D115 direction Colombier. Après être
passé sous le viaduc, prendre
la première petite route sur la
gauche, avant d'emprunter le
chemin de terre qui monte sur
la droite.

2

Au carrefour dit "des 4 chemins" tourner à droite direction Colombier.

3

A l'entrée du village, tourner
à gauche, puis 50 mètres plus
loin à droite (en face de la grille

du château et du panneau avec
le plan des sentiers). Passer
devant le lavoir et suivre la
D115, en admirant le panorama, jusqu'à l'entrée de la forêt.

4

Tourner à gauche, suivre le
sentier en limite de forêt et
qui ensuite permet de traverser le bois. Continuer sur le
plateau, suivre le chemin de
remembrement goudronné.
Tourner à droite, puis à gauche lorsqu'on retrouve la
D115.

Tourner à droite à l'entrée
de Chaudenay-la-Ville, prendre le chemin de
terre en corniche qui
permet d'avoir une
vue magnifique sur
le château fort de
Chaudenay (privé).
Continuer jusqu'à
Crugey, avant d'arriver, vue sur
Le canal de Bourgogne Châteauneuf-enAuxois.

Point de vue
Autre curiosité

Château fermé à la visite
tourisme fluvial

5

Le château de Colombier

6

8

Arrivé dans Crugey, tourner à droite, puis à gauche,
passer devant le lavoir, traverser le canal de Bourgogne
et prendre le chemin de halage que l'on suivra jusqu'au
retour à Pont d'Ouche.
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