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#éPIQUESéPOQUES parcours découverte

Vézelay ► Avallon ► 
Château de Bazoches (36 km) 

6

Château de Tanlay ► Château d’Ancy-le-
Franc ► Noyers-sur-Serein (36 km) 

5

Musée et Parc Buffon ► Grande forge de 
Buffon ► Musée du Pays Châtillonnais (47 km) 

4

MuséoParc Alésia ► Château de Bussy-Rabutin 
► Abbaye de Fontenay (24 km) 3

Saulieu ► Châteauneuf ► 
Château de Commarin (42 km) 

1

Semur-en-Auxois ► Flavigny-sur-Ozerain 
et ses anis ► Sources de la Seine (40 km) 

2
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  Je partage 
mon expérience
J’organise mes sorties 
randos et je donne mes 
bons plans balades 
grâce au partage sur 
les réseaux sociaux. 

> Zéro sens de  l’orientation ?
     Pas de panique, un guidage audio se 

déclenche automatiquement pour 
vous orienter pendant la balade.

> Pas de réseau sur place ?
  Téléchargez les balades qui vous intéressent 

sur votre smartphone avant de partir, le 
mode GPS prend le relais sur le terrain.

> C’est simple
    et gratuit !
     Pas besoin de CB ni 

d’inscription pour 
partir à l’aventure !

> Curieux ?
     Chaque circuit possède 

une fiche détaillée 
sur son patrimoine, 
sa faune et sa flore. 
Sur les balades «coup 
de cœur», ces infos 
vous sont carrément 
envoyées en audio !

���CURIEUX ? 
Chaque circuit  
possède une fiche détaillée 
sur son patrimoine, sa faune et 
sa flore. Sur les balades « coup 
de cœur »,  ces infos vous sont 
carrément envoyées en audio ! 

���CʼEST SIMPLE 
ET GRATUIT ! 
Pas besoin de CB ni 
d’inscription pour 
partir à l’aventure ! 

���PAS DE RÉSEAU 
SUR PLACE ? 
Téléchargez les balades qui 
vous intéressent sur votre 
smartphone avant de partir, 
le mode GPS prend le relais 
sur le terrain.

���ZÉRO SENS DE 
LʼORIENTATION ? 
Pas de panique, un  
guidage audio se déclenche 
automatiquement pour 
vous orienter pendant la 
balade. 

BALADES EN
BOURG    GNE

Appstore 
et Google Play

GRATUIT

Nouvelles  balades 2019 au cœur de 
Dijon, Beaune, Saulieu et la Karrière® !

+ de 130 balades
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GrAtuit

Auxerre

Montbard -

Semur-en-Auxois
le  médiéval  dans 

tous ses états

Vézelay

Dijon

Beaune

Saulieu capitale
gastronomique 
dans le Morvan

Châteauneuf 
un château 
extraordinaire 

Commarin palais de pierre 
sur miroir d’eau 

Noyers-sur-Serein
ruelles pavées 

et colombagesS
musée et parc buffon haut lieu des sciences naturelles

château de tanlay 
retrouvez la marquise des   anges

Muséoparc Alésia
Veringétorix VS César

château de bazoches 
bienvenue chez Vauban

abbaye de fontenay Patrimoine mondial de l'UNESCO

château de bussy-rabutin
un comte haut en couleur

Flavigny-sur-Ozerain
un beau village et

ses anis de FLAVIGNY

musée du pays châtillonnais
plus grand vase antique 
du monde

Sens

Châtillon-sur-Seine

Avallon AUX
PORTES DU MORVAN

Château D’Ancy-le-Franc 
La Renaissance 

en Bourgogne

Sources de la Seine demeure de Sequana

Paris

Troyes

Nevers

Lyon

grande forge de buffon 
joyaux industruel du 18ème siècle

Patrimoine mondial 
de l'UNESCO

Aire
optimale 
d’adhésion 
au Parc national 
de forêts
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Balade #EpiquesEpoques : 
en voiture – 16 étapes – 2 jours 
Visite de la grande forge de 
Buffon : à pied – 13 étapes – 1h30
Visite des vestiges gallo-romain 
d’Alésia : à pied – 16 étapes – 1h 
Autour du Rabutin : à pied – 
9,8 km – 3h



remontez le temPs !

Ancien relais sur la voie ro-
maine, SaulIeu est une ville 
médiévale où prospéraient 
déjà auberges et tavernes. Ne 
manquez surtout pas la basi-
lique Saint Andoche, datant du 
12ème siècle, joyau du Moyen 
Âge roman. Passez par le Mu-
sée « François Pompon », enfant 
du pays, sculpteur animalier et 
élève de Rodin. 

Contact : 03 80 64 00 21 
tourisme@saulieu-morvan.fr 
www.saulieu-morvan.fr 

Nous sommes ici dans la capi-
tale du bonbon à l’anis : FlavI-
gny-Sur-OzeraIn, labellisée « Plus 
Beaux Villages de France », vous invite 
à découvrir les Anis de Flavigny. Une 
bien belle journée au pays du bien 
bon bonbon ! 

Contact : 03 80 96 20 88 
contact@anisdeflavigny.com
www.anis-flavigny.com 

Le château de ChâTeauneuF veille 
sur la vallée depuis 900 ans ! Son archi-
tecture médiévale incroyablement bien 
conservée protège des décors intérieurs 
de grande qualité, du Moyen Âge au 17e 
siècle, qui lui confère encore aujourd’hui 
une ambiance qui inspire artistes, 
peintres et photographes. Le site se vi-
site librement ou en visites guidées.

03 80 49 21 89
c h a t e a u. c h a t e a u n e u f @ b o u rg o g n e -
franchecomte.eu

Depuis 8 siècles dans la même famille, 
réaménagé au 18e siècle par MJ de 
Vienne, Grand-Mère de Talleyrand,  
COMMarIn présente un ensemble dé-
coratif authentique de premier ordre, 
incluant une collection unique de tapis-
series du 16e siècle.

03 80 49 23 67
mail: chateau@commarin.com
site: www.commarin.com

Fleuron de la Renaissance et chef-
d’œuvre de Serlio, architecte italien 
du roi François 1er. Au ChâTeau 
D’anCy-le-FranC, découvrez un 
vaste parc, une architecture majes-
tueuse et une des plus grandes col-
lections de peintures murales des 
XVIe et XVIIe siècles.

Contact : 03 86 75 14 63
information@chateau-ancy.com 
www.chateau-ancy.com 

le ChâTeau De Tanlay 
s’impose comme l’un des plus 
beaux spécimens de l’architec-
ture de la Renaissance en Bour-
gogne. Découvrez les galeries 
en trompe-l’œil, les fresques, les 
douves et le parc remarquable. 

Contact : 03 86 75 70 61
info@chateaudetanlay.fr
www.chateaudetanlay.fr 

SeMur-en-auxOIS, capitale historique de l’Auxois, 
lovée dans un méandre de la rivière Armançon, la 
ville s’inscrit dans un site remarquable d’éperon bar-
ré. Elle offre une architecture monumentale héritée 
du Moyen-âge avec son donjon, ses fortifications, 
son église gothique, mais aussi son musée riche de 
collections médiévales.

Contact : 03 80 97 05 96 
contact@terres-auxois.fr 
www.terres-auxois.fr 

C’est ici que le Comte Roger de  
Rabutin, noble turbulent de la cour de 
Louis XIV,  a exprimé sur les murs lors 
de son exil, son dépit à l’égard du Roi  
Soleil et la nostalgie de ses amours  
tumultueuses. Découvrez le ChâTeau 
De BuSSy raBuTIn, «…on y trouve des 
choses fort amusantes…» Roger de Bussy- 
Rabutin.

Contact : 03 80 96 00 03 
château-de-bussy-rabutin@monuments-na-
tionaux.fr - www.chateau-bussy-rabutin.fr 

Lieu de pèlerinage mythique sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Com-
postelle, vézelay est aussi un village 
perché singulier. La montée vers la ba-
silique, inscrite au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, est une expérience quasi 
initiatique. 

Contact : 03 86 33 23 69
vezelay.otsi@wanadoo.fr 
www.vezelaytourisme.com 

Situé dans le Morvan, le ChâTeau 
De BazOCheS, construit au XIIe 
siècle fut acquis en 1675 par le ma-
réchal de Vauban. Venez découvrir 
cette ancienne garnison militaire.

Contact : 03 86 22 10 22
www.chateau-bazoches.com 
chateau.bazoches@wanadoo.fr

avallOn, cette ville médié-
vale aux portes du Morvan 
vous charmera. Quartiers 
historiques, remparts et ses 
jardins en terrasse vous y at-
tendent. 

Contact : 03 86 34 14 19
avallon.otsi@wanadoo.fr
www.avallon-morvan.com 

Au MuSéOParC aléSIa, revivez l’Histoire en grand ! Laissez-
vous transporter en 52 avant J.C. lors de la célèbre bataille qui 
opposa Vercingétorix à César. Centre d’Interprétation, vestiges 
gallo-romains, statue de Vercingétorix, reconstitutions, tout y est ! 

Contact : 03 80 96 96 23 
contact@alesia.com
www.alesia.com 

Divinisée sous le nom de Sé-
quane, la SOurCe principale 
De la SeIne, qui sort au mi-
lieu des bois, attirait quantité 
de pèlerins gaulois qui lui at-
tribuaient des vertus guéris-
seuses. Aujourd’hui, c’est une 
charmante nymphe de pierre 
allongée dans une grotte ro-
mantique aménagée sous 
Napoléon III qui accueille le 
visiteur sur le site des sources 
de la Seine propriété de la ville 
de Paris. 

Contact : 03 80 96 89 13
alesia-tourisme@wanadoo.fr 
www.alesia-tourisme.net 

le MuSée Du PayS ChâTIllOn-
naIS – TréSOr De vIx est une 
étape incontournable sur la route 
des Celtes. Le célèbre Vase en 
bronze de Vix (VIe siècle av. J.-C), 
aux dimensions exceptionnelles 
(1,64m de haut), est le plus grand 
vase du monde antique décou-
vert à ce jour. 

Contact : 03 80 91 24 67
accueil@musee-chatillonnais.fr
www.musee-vix.fr 

Remontez le temps à nOyerS-
Sur-SereIn, labellisé « Plus Beaux 
Villages de France ». Le tableau 
rare d’une cité médiévale préser-
vée, qui témoigne d’un savoir-faire 
bâti. 

Contact : 03 86 82 66 06
www.tourisme-serein.com
ot.noyers-montreal@orange.fr

Découvrez un des trésors de la Bourgogne. 
Fille de Cîteaux, inscrite au Patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, l’aBBaye De FOnTenay 
est un lieu d’exception qui marque chacun 
de ses visiteurs. 

Contact : 03 80 92 15 00 
info@abbayedefontenay.com 
www.abbayedefontenay.com

Chef-d’œuvre du patrimoine 
industriel du XVIIIe siècle, elle 
fut édifiée par le célèbre natu-
raliste comte de Buffon. Clas-
sée Monument historique, la 
granDe FOrge De BuFFOn 
est le témoin du génie scienti-
fique du siècle des Lumières. 

Contact : 03 80 92 10 35
grandeforgedebuffon@gmail.com  
www.grandeforgedebuffon.fr 

Pour les curieux de nature, le 
MuSée eT ParC BuFFOn, à 
Montbard, dédié à Buffon et 
à son plus proche collabora-
teur Daubenton, vous pro-
pose un parcours à travers 
l’histoire naturelle et la philo-
sophie des Lumières.

Contact : 03 80 92 50 42
contact@musee-parc-buffon.fr 
www.musee-parc-buffon.fr 
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ANTIQUITÉ MOYEN-AGE TEMPS MODERNES ÉPOQUE 
CONTEMPORAINE

52 av.J.-C.

8ème siècle av.J.-C. 1118 1120 - 1150
12ème siècle

milieu du 
13ème siècle

15ème siècle 15911542 – 1550

1707-1788
1768

1618-1693

début du 16ème 17ème siècle

1er-4ème
 siècle av.J.-C.

11ème siècle


