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Renseignements pratiques

A pied en haute vallée de l'Ouche
J.C Meyer © CFVO

Autour de Bligny-sur-Ouche

Adresses utiles

A pied en haute vallée
de l'Ouche

Rail d’Antan

Liste des hébergements, restaurations et commerces à l’Office de
Tourisme du Canton de
Bligny-sur-Ouche
et sur le site : www.ot-cantondeblignysurouche.fr
Locomotive vapeur

Côte-d’Or en balade

Autour de Bligny-sur-Ouche

Rail d’Antan

C

ircuit balisé en jaune
constitué de trois boucles
qui peuvent être combinées ou
indépendamment.
4,7à parcourues
Il permet de découvrir les deux
23km côtés de la Vallée de l'Ouche,
voie de communication par
excellence, puisqu'elle est
empruntée non seulement par
1h35 l'Ouche, mais aussi par la route
à 5h45 départementale et le Chemin
de Fer Touristique. A Pont
d'Ouche, la vallée est
enjambée par le viaduc de
balisage l'autoroute A6. Nombreux
points de vue sur la vallée et
les Monts de l'Auxois. Belles
forêts de feuillus. Possibilité de
Inscrit faire le trajet Bligny - Pont
d’Ouche en train touristique.
au
PDIPR Difficultés physique et technique : aucune, quelques
côtes. Recommandations
particulières : attention aux
périodes de chasse.

Chemin de Fer Touristique de la Vallée de l'Ouche
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Point de vue

Eglise

Autre curiosité

Lavoir

Musée

Tourisme fluvial

Office de Tourisme

Château fermé à la visite

1

Monter la rue de l’église. A mihauteur, prendre l’escalier à
gauche. Tourner à droite puis à
gauche. Continuer à monter.

2

En haut tourner à gauche et
Pont romain à Thorey-sur-Ouche
prendre la ligne de bois. Point de
vue à environ 1 km après le point 7 En haut, tourner à gauche en
limite de forêt.
d’envol des parapentes.
A Pont d’Ouche, passer sous le
viaduc. Tourner à droite. Suivre la
RD 33 jusqu’au carrefour. Tourner
à gauche.

S. Bureau © OT Bligny

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

14 Tourner à droite pour rejoindre

Bligny.
Belle vue sur les monts de l’Auxois.

3

Tourner à gauche.

4

A mi-pente soit :
- tourner à droite direction
Thorey-sur-Ouche ;
- continuer la descente. Tourner à 9 Tourner à gauche après le pont.
gauche pour un retour à Bligny
(aller au 14 ).
10 Dans Buisson, tourner à gauche
pour redescendre.
Panneau ONF : indique les
jonquilles (merci de rester
11 Tourner à droite pour rejoindre
le circuit venant de Thorey.
raisonnable dans la cueillette).

Grande boucle : 23 km, 5h45,
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

Devant le mur du château de
12 Tourner à gauche et descendre
sur la vallée. Traverser la voie
Thorey-sur-Ouche (privé - pas de
ferrée et tourner à droite. La
visites) soit :
longer, ainsi que l’Ouche jusqu’à
- tourner à gauche pour traverser
Oucherotte.
le village. Après le pont, monter
vers l’église et tourner à gauche
pour rejoindre Bligny par l’autre
13 Tourner à gauche sur le pont.
Traverser la RD 33. Monter en face
côté de la Vallée (aller au 11 );
par le sentier des jonquilles.
- continuer vers Pont d’Ouche.
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