
Circuit 26

Promenade
en Pays Beaunois

débouche sur une petite route goudronnée à suivre tout droit.
- Au croisement emprunter, à droite, la rue du Château. Passer 
devant celui-ci .
- Au croisement, continuer tout droit par le chemin des Grands 
Murs.
- Laisser un chemin empierré sur la gauche et continuer à monter 
la petite route goudronnée.
- Au croisement, aller tout droit. Continuer la route goudronnée 
entre deux murs.
- Prendre ensuite à gauche la rue de la Crée.
- A 100 m, poteau P33 au niveau d’un ancien pressoir, prendre à 
droite, le long d’une construction, un chemin gravillonné puis en 
herbe. En arrivant sur la rue, tourner à gauche, traverser la route 
(D113) emprunter l’avenue des Sources afin de regagner le 
parking.

1 - A 100 m environ, sur la gauche, ancienne vasque de la source 
Lithium : source la plus riche en lithium d’Europe. Santenay fut 
célèbre dès l’antiquité romaine par la présence de ses sources, 
mais c’est le Président de la République Sadi Carnot, petit-fils du 
Grand Carnot " (voir circuit n° 21) qui lui donna son titre de station 
thermale à la fin du XIXème siècle.

2 - Derrière vous l’ancien Hôtel des Bains devenu maison de 
retraite.

3- Le Casino : à la fin du XIXème siècle, trois casinos et un grand 
Hôtel des Bains animaient la station thermale. L’assassinat du 
président Carnot (1894) puis la Première Guerre Mondiale 
freinèrent le développement.

4 - Sur la droite, en continuant la rue de la Charière à 50 m environ, 
vieux puits encastré dans une habitation. A 100 m environ, 
chapelle Saint François datée de 1703 avec un toit en laves.

5 - A gauche vignes d’appellation communale Santenay.

6 - Église Saint Jean de Narosse : édifice complexe, la nef est du 
XIIIème siècle, de la période de transition entre le roman et le 
gothique. Le choeur fut refait au XVIème. Le clocher central est 
surmonté d’une toiture à deux pans. Une partie de la toiture 
refaite récemment est en laves.

7 - Vignes d’appellation communale Santenay.

8 - Flore très riche à caractère méridional sur une pelouse sèche.

9 - Mont de Sène ou Montagne des Trois Croix. Ce lieu fut voué au 
culte depuis des millénaires : d’abord cimetière, avec plusieurs 
centaines de tombes d’époque néolithique (-2000 ans avant J.C) puis 
lieu de culte pour les Celtes dès le VIe siècle avant J.C. A l’époque 
romaine, un grand temple dédié à Mercure, Dieu du commerce et des 
voyageurs fut construit au sommet. Puis après le Vème siècle, le lieu fut 
christianisé par un calvaire, réédifié de nombreuses fois, le dernier 
datant du milieu du XXème siècle. Vue magnifique sur le vignoble, la 
vallée de la Saône et, par temps clair, sur le Jura et le massif du Mont 
Blanc.

10 - En continuant à descendre la route à 200 m dans l’axe de la 
fourche : Dolmen du Cul Blanc.

11 - Anciennes carrières de dolomie : c’est un carbonate double de 
calcium et de magnésium (voir fiche circuit n° 16). Ces carrières 
furent exploitées au XIXème siècle, surtout pour alimenter les verreries 
et la fabrication des bouteilles. Une ancienne meule servant à écraser 
la dolomie, a été transportée devant l’école de Santenay.

12 - Installation de ball-trap.

13 - Vignes d’appellation communale, sur la droite Santenay Premier 
Cru, sur la gauche Santenay.

14 - Château : construit sur l’emplacement d’une ancienne villa gallo-
romaine. L’élément le plus ancien est le donjon, en partie du IXème 
siècle. Les douves protégeant le château furent creusées au XIVème 
siècle, Philippe le Hardi premier Duc de Bourgogne et fils du roi de 
France Jean le Bon, étant le propriétaire. Le corps de logis fut 
reconstruit au XVIIème siècle. A l’entrée deux platanes de la fin du 
XVIème siècle.
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Niveau : moyen

Balisage : poteaux directionnels et marques de peinture sur 
divers supports (murs, arbres, sols, etc…).

Restrictions : ATTENTION en période de chasse (de septembre à 
fin février) et de battues administratives. Dans ce cas prendre de 
préférence le raccourci. 

Un circuit pour découvrir Santenay par les vestiges de 
son passé.
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3 H 30

11 km environ ; Peut être raccourci en 
descendant par le GR® 7 : longueur ramenée à 7 
km environ dans ce cas.

400 m environ 

Santenay : à 18 km au Sud Ouest de Beaune par la
N74, puis la D974.

Entre l’entrée du terrain de camping avenue des 
Sources à Santenay et le Casino (camping et Casino 
fléchés depuis le centre de la commune).
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- En regardant le panneau des circuits pédestres du Pays Beaunois  
 , prendre à droite la route montant à Santenay-le-Haut.

- A 100 m, passer devant le Casino .
- Au croisement emprunter le passage protégé à gauche afin de 
traverser la D 113 et monter par la rue de Narosse. 
- Au carrefour, devant une maison à toit "bourguignon" avec des 
tuiles vernissées et le long d’une fresque murale, tourner à gauche 
rue de la Charière.
- A 50 m environ , tourner à droite rue de Foulot. Continuer à 
remonter le chemin, devenu empierré, le long du ruisseau (Terron 
Reu) . A gauche, au-dessus des falaises, les Trois Croix sont visibles.
- Au croisement (robinet d’eau potable quelques mètres avant à 
droite) : 
Hors circuit : (non balisé) prendre la 
2ème rue à gauche : aller – retour de 150 
m afin de voir l’Église St Jean de 
Narosse .
- Prendre la 1ère rue à gauche qui 
tourne ensuite sur la gauche (dans le 
virage belle vue sur l’Église) et domine 
les vignes . La pente devient plus 
soutenue.
- A la première vigne sur la droite, au 
croisement, (poteau P68) laisser le 
circuit n°27 descendre à gauche et 
continuer à monter tout droit.
- en laissant un chemin venant de la gauche, continuer à monter 
entre les clôtures. Quand Nolay est visible  prendre à droite un 
chemin montant (balisage rouge et jaune). A l’angle du bois de pins, 
prendre à droite une trace montant  aux Trois Croix (521 m) ou 

Mont de Sène par des escaliers vers 
le sommet. Profiter des 2 tables de 
lecture de paysage afin d’effectuer 
un tour d’horizon. Au poteau P83 
descendre parmi les buis le GRP 
balisé en rouge et jaune puis prendre 
à gauche le chemin goudronné.
- Après le parking poteau P133 
continuer la petite route.  Au 
poteau P82, prendre à droite le GR7 
balisé rouge et blanc. (En continuant 
à descendre la route, à 200 m dans 
l’axe de la fourche, dolmen du cul 
blanc.
- Au poteau P58, prendre à droite. 

Faire 100 m et tourner encore à 
droite (poteau P102) pour arriver au 
petit col (poteau P59). Continuer 
tout droit et descendre un petit 
sentier à flanc de coteau, dominant 
l’Église Saint Jean de Narosse. 
Le chemin devient ensuite plus 
encaissé, taillé dans la roche 
(glissant par temps humide).
- A la fourche (plaques P31), laisser le 
GR® descendre à droite.
Hors circuit : possibilité de raccourci 
pour regagner Santenay le Haut et la 
fin du circuit par le GR 7®. 
Monter à gauche un petit sentier 
étroit, assez escarpé.
- En arrivant sur le plateau, tourner à droite et longer une ancienne 
carrière de dolomie .
- Le sentier tourne ensuite un peu sur la droite afin de sortir de la 
carrière puis sur la gauche et monte légèrement.
- En arrivant sur un chemin plus large, tourner à droite.
- A 300 m environ sur la gauche se trouvent des vestiges de construc-

tion pour charger la 
dolomie.
- Le chemin passe 
ensuite sur de 
grandes dalles 
calcaires (glissantes 
par temps humide) 
en légère descente. 
Laisser tous les 
sentiers ou coupes de 
part et d’autre.
- A la fourche, prendre à droite. Laisser un chemin sur la gauche.
- Passer de nouveau sur des dalles calcaires.
- A la fourche, aller tout droit.
- Au croisement suivant prendre à droite puis, à 100 m environ, de 
nouveau à droite.
Au poteau P32 , laisser la route goudronnée à droite et prendre, 
en face, le long d’un rocher, le chemin herbeux descendant entre 
les buis.
- Arriver sur un chemin empierré plus large et continuer à 
descendre. 
- Laisser deux chemins sur la gauche puis un à droite. Continuer à 

descendre.
- A 100 m environ du dernier carrefour, 
quand Santenay devient visible, quitter le 
grand chemin et prendre, à droite un 
petit sentier au milieu des buis. A 5 m 
environ, traverser un grand chemin et 
continuer le sentier herbeux dominant 
ensuite une vigne. Le chemin devient 
plus large, toujours herbeux . 
Continuer à descendre. Le chemin 
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Les Trois Croix (J.P)
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Une flore très riche à caractère méridional (I & A)

Château de Philippe le Hardi (J.P)
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