
Cartes	  du	  circuit	  « les	  collines	  de	  
l’Auxois »
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12	  – Châtillon-‐sur-‐Seine	  à	  Montbard	  (GR213)
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13	  – Montbard	  à	  Flavigny-‐sur-‐Ozerain	  (non	  balisé)

2

3

4



11

11

14	  – Montbard	  à	  Flavigny-‐sur-‐Ozerain	  (non	  balisé)
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Détail	  du	  jour	  1

Départ	  de	  la	  gare	  de	  Montbard.
En	  face	  de	  la	  gare,	  prendre	  l’avenue	  Aline	  Gibez,	  traverser	  le	  canal	  de	  Bourgogne	  puis	  prendre	  à	  droite	  sur	  
l’avenue	  Maréchal	  de	  Lattre	  de	  Tassigny.
Traverser	  la	  Brenne,	  et	  suivre	  légèrement	  sur	  la	  droite	  la	  rue	  Paul	  Langevin	  pour	  rejoindre	  la	  D905.	  Prendre	  à	  
droite,	  et	  suivre	  la	  départementale	  pendant	  2	  km	  jusque	  Marmagne

D

A	  Marmagne,	  passer	  devant	  l’église,	  puis	  dans	  la	  courbe,	  quitter	  la	  D905	  pour	  prendre	  la	  rue	  de	  Patis tout	  droit.	  
Au	  bout,	  tourner	  à	  droite	  (en	  laissant	  la	  rue	  des	  vignes	  sur	  votre	  droite)	  et	  prendre	  le	  chemin	  de	  la	  Griache
pendant	  environ	  2km	  (chemin	  parallèle	  à	  la	  voie	  de	  chemin	  de	  fer)
Au	  croisement,	  poursuivre	  tout	  droit.	  Laisser	  sur	  votre	  droite	  un	  premier	  chemin	  vers	  un	  plan	  d’eau,	  et	  
poursuivre	  la	  montée.	  Prendre	  la	  prochaine	  intersection	  à	  droite,	  à	  350m,	  rejoindre	  la	  rue	  de	  la	  creuse,	  prendre	  
à	  droite	  jusqu’à	  Fain-‐lès-‐Montbard.

1

A	  Fain-‐lès-‐Montbart tourner	  à	  gauche	  devant	  la	  Mairie-‐Ecole,	  prendre	  la	  rue	  Le	  Pressoir	  et	  la	  suivre	  pendant	  2	  
km	  en	  passant	  devant	  la	  ferme	  Le	  Pressoir.	  Poursuivre	  à	  droite	  dans	  la	  ruelle	  des	  chats,	  en	  longeant	  le	  ruisseau	  
St	  Martin	  jusqu’à	  Fresnes.	  

2

A	  Fresnes,	  prendre	  tout	  de	  suite	  à	  droite	  dans	  la	  rue	  de	  l’étang,	  jusqu’à	  la	  D19.	  Traverser	  la	  départementale,	  et	  
emprunter	  le	  chemin	  qui	  part	  à	  gauche,	  le	  suivre	  pendant	  3	  km	  en	  passant	  par	  un	  petit	  bois,	  pour	  arriver	  à	  
Eringes.	  En	  entrant	  dans	  le	  village,	  prendre	  à	  gauche	  dans	  la	  Grande	  Rue.

3

Suivre	  la	  grand	  rue	  jusqu’à	  la	  D119A.	  En	  sortant	  du	  village,	  quitter	  la	  départementale	  qui	  tourne	  à	  droite,	  et	  
poursuivre	  tout	  droit	  en	  longeant	  les	  fils	  électriques	  et	  en	  passant	  devant	  une	  ferme.	  Suivre	  la	  route	  pendant	  
4km	  sans	  vous	  occuper	  des	  chemins	  qui	  partent	  sur	  les	  côtés,	  et	  rejoindre	  Bussy-‐Legrand.

4

10 Ferme	  de	  Vallons	  au	  12	  Grande	  rue,	  Sylvain	  Montenot,	  élevage	  de	  moutons	  et	  céréales



Les	  agriculteurs	  accueillants	  – jour	  1

MARMAGNE

Jacqueline	  Prevotat – Jardin’Escar
Élevage	  escargots
Logement	  :	  oui	  (gîte)
Restauration	  :	  
Vente	  :	  oui
Adresse	  :	  18	  route	  de	  Dijon,	  21500	  Marmagne

ERINGES

Sylvain	  Montenot – GAEC	  des	  Vallons
Élevage	  de	  moutons
Logement	  :	  non
Restauration	  :	  non
Vente	  :	  non
Adresse	  :	  12	  grande	  rue,	  21500	  Eringes

BUSSY-‐LEGRAND

Jean-‐Pierre	  Donet – La	  ferme	  du	  Rabutin
Élevage	  bovin	  et	  culture	  de	  céréales,	  farines,	  pates
Logement	  :	  non
Restauration	  :	  non
Vente	  :	  oui
Adresse	  :	  21	  rue	  du	  château,	  21150	  Bussy-‐Legrand

9 10
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Les	  hébergements	  sur	  l’étape	  1

MARMAGNE9

Chambres	  d’hôtes	  – Ma	  Cabotte de	  Bourgogne
Capacité	  :	  1	  chambre,	  3	  personnes
Restauration	  :	  petit	  déjeuner
Adresse:	  	  5079A	  route	  de	  Dijon,	  21500	  Marmagne
Tel	  :	  03	  80	  92	  30	  39
Mail	  :	  thinlot.eveline@orange.fr

Hôtel	  restaurant	  – Le	  Marmagne
Capacité	  :	  7	  chambres
Restauration	  :	  petit	  déjeuner,	  déjeuner,	  dîner
Adresse	  :	  5	  route	  de	  Dijon,	  21500	  Marmagne
Tel	  :	  03	  80	  92	  12	  71
Mail	  :	  le.marmagne@orange.fr

FRESNES10

Chambres	  d’hôtes	  – Le	  Relais	  de	  Morville
Capacité	  :	  5	  chambres,	  10	  personnes
Adresse:	  1	  grande	  rue,	  Morville,	  21500	  Fresnes
Tel	  :	  03	  80	  92	  12	  76
Mail	  :	  relais21@orange.fr

BUSSY-‐LE-‐GRAND

Chambres	  d’hôtes	  du	  Buttois
Capacité	  :	  2	  chambres,	  4	  personnes
Adresse	  :	  1	  chemin	  du	  Buttois,	  21150	  Bussy-‐Legrand
Tel	  :	  03	  80	  96	  00	  86
Mail	  :	  fabrice-‐bonnaire@orange.fr

11
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14	  – Montbard	  à	  Flavigny-‐sur-‐Ozerain	  (non	  balisé)
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15	  – Montbard	  à	  Flavigny-‐sur-‐Ozerain	  (balisé	  Bibracte-‐Alésia)
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Détail	  du	  jour	  2

A	  Bussy-‐Legrand,	  descendre	  dans	  la	  rue	  du	  bas	  (un	  écure	  de	  trotteurs	  sur	  votre	  droite),	  la	  suivre	  en	  laissant	  les	  
ruelles	  partir	  à	  droite.	  Avant	  l’église,	  prendre	  la	  rue	  de	  l’église	  droite,	  puis	  le	  chemin	  qui	  descend	  à	  droite.	  A	  la	  
D21B,	  prendre	  à	  gauche	  et	  la	  suivre	  jusqu’à	  la	  route	  de	  Baigneux (D954).	  Emprunter	  la	  D954	  sur	  quelques	  
mètres,	  puis	  traverser	  et	  emprunter	  le	  chemin	  à	  gauche	  vous	  conduisant	  jusqu’au	  Château	  Rabutin.

5

Au	  coin	  du	  café	  Frugal&thé,	  chemin	  coquin	  qui	  remonte	  jusqu’à	  la	  ferme	  du	  Rabutin pour	  rencontrer	  
Jean-‐Pierre	  Donet (élevage	  bovin,	  céréales,	  farines,	  pates,	  vente	  de	  produits)

Longer	  le	  Château,	  passer	  devant	  le	  magasin	  de	  la	  ferme	  du	  Rabutin,	  et	  poursuivre	  tout	  droit.	  

Au	  croisement,	  prendre	  à	  droite	  le	  chemin	  qui	  longe	  le	  bois.	  
A	  1,5km,	  rentrer	  dans	  un	  petit	  bois,	  en	  sortant,	  le	  chemin	  fait	  une	  courbe	  à	  gauche,	  laisser	  les	  chemins	  sur	  les	  
côtés.	  Au	  croisement,	  prendre	  à	  droite	  pour	  vous	  diriger	  vers	  Grésigny Ste	  Reine.	  Au	  bout	  du	  chemin,	  prendre	  à	  
droite,	  puis	  tout	  de	  suite	  à	  gauche	  dans	  la	  rue	  de	  la	  Châtellerie.
En	  croisant	  la	  D954,	  la	  prendre	  à	  gauche,	  et	  suivre	  la	  départementale.	  Traverser	  la	  voie	  de	  chemin	  de	  fer,	  puis	  
l’Oze.	  

Juste	  après	  avoir	  traversé	  l’Oze,	  prendre	  à	  droite,	  puis	  tout	  de	  suite	  à	  gauche	  et	  suivre	  le	  chemin	  jusqu’à	  Alise	  
Ste	  Reine,	  sans	  vous	  occuper	  des	  chemins	  qui	  partent	  sur	  la	  gauche.	  
Dans	  Alise-‐Ste-‐Reine,	  suivre	  la	  rue	  du	  Miroir,	  puis	  suivre	  les	  indications	  pour	  aller	  aux	  vestiges	  gallo-‐romains.
Laisser	  les	  vestiges	  sur	  la	  gauche	  et	  poursuivre	  le	  chemin.	  

Avant	  la	  départementale,	  tourner	  à	  droite	  sur	  un	  chemin	  qui	  rejoint	  la	  D103J.	  La	  suivre	  quelques	  mètres,	  puis	  
descendre	  le	  chemin	  à	  gauche.
Au	  prochain	  croisement,	  traverser	  la	  départementale	  et	  prendre	  le	  chemin	  qui	  monte	  jusqu’à	  la	  croix	  Ste	  Anne.	  
Poursuivre	  tout	  droit,	  traverser	  la	  D9	  et	  continuer	  à	  suivre	  la	  route.	  Dans	  un	  virage	  en	  épingle,	  remonter	  et	  
rejoindre	  la	  D9,	  la	  suivre	  à	  gauche	  jusque	  Flavigny-‐sur-‐Ozerain.

6

7

8

11

A	  Flavigny-‐sur-‐Ozerain,	  compter	  1km	  vers	  le	  vignoble	  de	  Flavignly-‐Alésia,	  aux	  pieds	  du	  village,	  pour	  
rencontrer	  Cyril	  Raveau12



Les	  agriculteurs	  accueillants	  – jour	  2

BUSSY-‐LEGRAND

Jean-‐Pierre	  Donet – La	  ferme	  du	  Rabutin
Élevage	  bovin	  et	  culture	  de	  céréales,	  farines,	  pates
Logement	  :	  non
Restauration	  :	  non
Vente	  :	  oui
Adresse	  :	  21	  rue	  du	  château,	  21150	  Bussy-‐Legrand

FLAVIGNY-‐SUR-‐OZERAIN

Aurore	  et	  Cyril	  Raveau – Domaine	  Flavigny-‐Alésia
Viticulture
Logement	  :	  non
Restauration	  :	  non
Vente	  :	  oui
Adresse	  :	  Pont	  Laizan,	  21150	  Flavigny-‐sur-‐Ozerain

11 12



Liste	  des	  hébergements

ALISE-‐STE-‐REINE

Chambres	  d’hôtes	  – Sous	  le	  cerisier
Capacité	  :	  1	  chambre,	  4	  personnes
Adresse:	  	  26	  avenue	  de	  la	  gare,	  21150	  Venarey-‐les-‐
Laumes
Tel	  :	  03	  80	  96	  09	  32
Mail	  :	  laurence.bellouin@club-‐internet.fr

Chambres	  d’hôtes	  d’ici	  et	  là
Capacité	  :	  3	  chambres,	  8	  personnes
Adresse	  :	  10	  avenue	  de	  la	  gare,	  21150	  Venarey-‐les-‐
Laumes
Tel	  :	  06	  17	  30	  54	  37
Mail	  :	  maison-‐icietla@laposte.net

12

Chambres	  d’hôtes	  – L’épineuse
Capacité	  :	  2	  chambres,	  4	  personnes
Adresse:	  	  2	  ferme	  de	  l’épineuse,	  21150	  Alise-‐ste-‐Reine
Tel	  :	  06	  65	  26	  88	  80
Mail	  :	  ferme.epineuse@laposte.net

Hôtel	  – Le	  Trianon	  Alesia
Adresse	  :	  19	  avenue	  Jean	  Jaures,	  21150	  Venarey-‐les-‐
Laumes
Tel	  :	  03	  80	  97	  16	  68
Mail	  :	  letrianondalesia@gmail.com

FLAVIGNY-‐SUR-‐OZERAIN

Chambres	  d’hôtes	  – Johanne	  et	  Etienne	  Troubat
Capacité	  :	  1	  chambre,	  2	  personnes
Adresse:	  	  Ancienne	  Abbaye,	  21150	  Flavigny-‐sur-‐
Ozerain
Tel	  :	  06	  06	  76	  04	  90
Mail	  :	  johannetroubat@gmail.com

Chambres	  d’hôtes	  – Les	  adages
Capacité	  :	  3	  chambres,	  6	  personnes
Adresse	  :	  rue	  de	  l’Abbaye,	  21150	  Flavigny-‐sur-‐Ozerain
Tel	  :	  06	  64	  52	  18	  60
Mail	  :	  ladage.deflavigny@gmail.com

13



Liste	  des	  hébergements

FLAVIGNY-‐SUR-‐OZERAIN

Chambres	  d’hôtes	  – L’ange	  souriant
Capacité	  :	  4	  chambres,	  11	  personnes
Adresse	  :	  	  rue	  voltaire,	  21150	  Flavigny-‐sur-‐Ozerain
Tel	  :	  03	  80	  96	  24	  93
Mail	  :	  a.souriant@orange.fr

Chambres	  d’hôtes	  Béroubis
Capacité	  :	  1	  chambre,	  5	  personnes
Adresse	  :	  rue	  Crébillon,	  21150	  Flavigny-‐sur-‐Ozerain
Tel	  :	  06	  18	  38	  21	  01
Mail	  :	  melanie.aupicon@laposte.net

13

Chambres	  d’hôtes	  – Le	  logis	  de	  l’Ozerain
Capacité	  :	  2	  chambres,	  4	  personnes
Adresse	  :	  rue	  du	  trop	  chaud,	  21150	  Flavigny-‐sur-‐
Ozerain
Tel	  :	  06	  84	  83	  18	  99
Mail	  :	  brigittevanhalst@orange.fr

Chambres	  d’hôtes	  – Maison	  Galimard
Capacité	  :	  2	  chambres,	  4	  personnes
Adresse	  :	  6	  rue	  Mirabeau,	  21150	  Flavigny-‐sur-‐Ozerain
Tel	  :	  06	  73	  94	  12	  88	  
Mail	  :	  galimardflavigny@hotmail.fr

Chambres	  d’hôtes	  – Couvent	  des	  Castafours
Capacité	  :	  2	  chambres,	  4	  personnes
Adresse	  :	  rue	  de	  l’ancien	  couvent,	  21150	  Flavigny-‐sur-‐
Ozerain
Tel	  :	  03	  80	  96	  24	  92
Mail	  :	  judith.lemoine@wanadoo.fr

HAUTEROCHE

Chambres	  d’hôtes	  – Les	  allumettes
Capacité	  :	  1	  chambre,	  2	  personnes
Adresse	  :	  33	  rue	  Ecorsaint,	  21150	  Hauteroche
Tel	  :	  06	  69	  38	  15	  09
Mail	  :	  lesallumettesdecorsaint@gmail.com

14



13

14

16	  – Flavigny-‐sur-‐Ozerain	  à	  Chanceaux (non	  balisé)
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17	  – Flavigny-‐sur-‐Ozerain	  à	  Chanceaux (non	  balisé)
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14

18	  – Chanceaux
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Détail	  du	  jour	  3

A	  Flavigny-‐sur-‐Ozerain,	  prendre	  la	  porte	  du	  Bourg,	  tout	  droit	  dans	  la	  grande	  rue,	  puis	  prendre	  à	  droite	  la	  rue	  de	  
l’ancienne	  cure.	  Au	  croisement,	  laisser	  l’église	  sur	  votre	  gauche	  et	  continuer	  tout	  droit	  dans	  la	  rue	  de	  la	  
poterne.	  La	  rue	  descend	  vers	  la	  droite	  (point	  de	  vue).

Passer	  sous	  la	  Poterne,	  et	  prendre	  le	  chemin	  qui	  descend.	  Suivre	  le	  balisage	  jaune	  (ne	  pas	  longer	  les	  remparts)
A	  l’intersection	  de	  chemins,	  tourner	  à	  gauche	  (marquage	  en	  crois	  jaune	  en	  face),	  puis	  à	  gauche	  (marquage	  de	  
croix	  à	  droite).

Au	  croisement	  avec	  la	  route	  goudronnée,	  prendre	  à	  droite	  et	  descendre	  jusqu’à	  la	  D9,	  la	  prendre	  vers	  la	  droite.	  
Au	  prochain	  croisement	  suivre	  la	  départementale

Prendre	  à	  droite	  pour	  aller	  à	  Bornay-‐Bas,	  suivre	  la	  route	  pendant	  2,7km	  jusqu’à	  la	  ferme	  d’élevage	  de	  
moutons,	  pour	  rencontrer	  Jean	  Desjobert

Traverser	  l’Ozerain,	  et	  suivre	  la	  départementale	  pendant	  1	  km.	  Laisser	  un	  premier	  chemin	  de	  terre	  à	  gauche,	  
puis	  emprunter	  le	  prochain	  chemin	  goudronné	  à	  gauche.	  Traverser	  le	  hameau	  de	  Nailly,	  passer	  sous	  les	  lignes	  
électriques.	  A	  la	  sortie	  du	  bois,	  continuer	  la	  route	  à	  gauche	  et	  rejoindre	  la	  D10	  à	  gauche.
Couper	  la	  voir	  romane	  et	  descendre	  sur	   Gissey-‐sous-‐Flavigny.	  Traverser	  la	  voie	  ferrée,	  et	  tourner	  à	  gauche.	  
Longer	  la	  ferme	  et	  prendre	  à	  droite.

Sur	  la	  place	  de	  Gissey-‐sous-‐Flavigny,	  prendre	  tout	  droit	  la	  rue	  de	  la	  ville	  Amont	  qui	  monte	  pendant	  1	  km	  
(Pizzeria	  sur	  la	  gauche).	  

Passer	  sous	  les	  lignes	  électriques	  2	  fois,	  puis	  à	  la	  pate	  d’oie	  prendre	  à	  droite,	  le	  long	  des	  lignes	  électriques.
Au	  croisement,	  prendre	  le	  chemin	  de	  terre	  à	  gauche	  vers	  les	  bois.	  Devant	  le	  bois,	  prendre	  à	  droite	  et	  longer	  le	  
bois.	  Laisser	  une	  petite	  croix	  à	  gauche	  dans	  le	  sous	  bois.	  Traverser	  la	  D114.

Au	  croisement	  de	  chemins,	  prendre	  le	  chemin	  à	  90° en	  forte	  descente	  à	  gauche	  (trace	  jaune	  sur	  le	  gros	  chêne).	  
A	  500m,	  village	  de	  Vaubuzin.
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Détail	  du	  jour	  3

Au	  croisement	  dans	  Vaubuzin,	  suivre	  les	  signes	  jaune	  à	  droite,	  et	  traverser	  le	  ruisseau.	  Suivre	  la	  D103,	  passer	  
devant	  la	  chapelle.

Avant	  la	  sortie	  de	  Vaubuzin,	  prendre	  à	  droite	  (sentier	  de	  randonnée).	  Après	  un	  virage	  en	  épingle,	  continuer	  à	  
gauche	  sur	  la	  route	  et	  rejoindre	  la	  D103	  au	  niveau	  de	  la	  Ferme	  du	  Tilleul.	  Suivre	  la	  départementale	  pendant	  
1,5km.	  A	  l’entrée	  du	  bois,	  prendre	  le	  chemin	  qui	  part	  à	  gauche,	  en	  passant	  devant	  une	  cabane	  de	  chasseurs.	  Le	  
suivre	  pendant	  1,4km	  tout	  droit,	  puis	  à	  l’intersection	  des	  chemins,	  prendre	  à	  droite	  pour	  sortir	  du	  bois.
Après	  la	  montée,	  à	  la	  sortie	  du	  bois,	  prendre	  à	  gauche	  au	  croisement	  sur	  la	  D103.	  

A	  300m,	  prendre	  à	  droite	  pour	  rejoindre	  Chanceaux en	  suivant	  les	  balises	  du	  GR2	  (environ	  2	  km)
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A	  Chanceaux,	  traverser	  le	  village	  le	  long	  de	  la	  D971,	  puis	  prendre	  à	  gauche	  la	  rue	  Chenevières pour	  
rencontrer	  Lorraine	  Boucherot	  et	  son	  élevage	  de	  poulets,	  et	  Jean	  Livera et	  son	  élevage	  d’escargots
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Les	  agriculteurs	  accueillants	  – jour	  3

FLAVIGNY-‐SUR-‐OZERAIN

Aurore	  et	  Cyril	  Raveau – Domaine	  Flavigny-‐Alésia
Viticulture
Logement	  :	  non
Restauration	  :	  non
Vente	  :	  oui
Adresse	  :	  Pont	  Laizan,	  21150	  Flavigny-‐sur-‐Ozerain

12 HAUTEROCHE

Jean	  Desjobert – Ferme	  de	  Bornay-‐Bas
Élevage	  d’agneaux
Logement	  :	  non
Restauration	  :	  non
Vente	  :	  oui
Coordonnées	  GPS	  :	  47.495049	  /	  4.552997

CHANCEAUX

Lorraine	  Boucherot	  – Ferme	  de	  Charmeronde
Élevage	  de	  volailles
Logement	  :	  non
Restauration	  :	  non
Vente	  :	  oui
Adresse	  :	  2	  rue	  chenevières,	  21440	  Chanceaux
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14CHANCEAUX

Jean	  Livera – L’escargot	  burgonde
Élevage	  escargots
Logement	  :	  oui	  (gîte)
Restauration	  :	  non
Vente	  :	  oui
Adresse	  :	  1	  rue	  chenevières,	  21440	  Chanceaux
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Liste	  des	  hébergements	  – jour	  3

CHANCEAUX

Chambres	  d’hôtes	  – Blaise	  Gaby
Capacité	  :	  3	  chambre,	  6	  personnes
Tarif	  nuitée	  /	  2	  personnes	  :	  environ	  30€
Restauration	  :	  petit	  déjeuner
Adresse:	  	  32	  grande	  rue,	  21440	  Chanceaux
Tel	  :	  03	  80	  35	  02	  70
Mail	  :	  gabriel.blaise@orange.fr

Chambres	  d’hôtes	  – DOMI.NO
Capacité	  :	  1	  chambres,	  3	  personnes
Tarif	  nuitée	  :	  55	  à	  70€	  (avec	  petit	  déjeuner)
Restauration	  :	  petit	  déjeuner
Adresse	  :	  51	  grande	  rue,	  21440	  Chanceaux
Tel	  :	  03	  80	  35	  02	  90	  /	  06	  13	  67	  05	  14
Mail	  :	  maison-‐icietla@laposte.net
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Information	  pratiques

TRANSPORT

Taxi	  à	  Montbard
Montbard	  Taxi	  :	  06	  08	  82	  20	  61
Allo	  Taxi	  Jusufi :	  06	  08	  26	  61	  55

Bus	  
http://www.mobigo-‐bourgogne.com
Sont	  accessibles	  par	  bus	  :	  
Alise-‐Sainte-‐Reine	  (bus	  de	  Montbard)
Chanceaux (bus	  Dijon-‐Châtillon-‐sur-‐Seine)

TOURISME

Côte	  d’Or	  Tourisme	  – www.cotedor-‐tourisme.com

Transport	  de	  bagages	  et	  service	  de	  navette
Tussiiliiq :	  06	  07	  60	  06	  68	  /	  aniers21@orange.fr


