
Circuit 23

Promenade
en Pays Beaunois

1 - A gauche et à droite vigne d’appellation Puligny-Montrachet 
(Blanc).

2 - A gauche, vignes d’appellation Puligny-Montrachet Grand Cru 
"Bâtard Montrachet", puis "Bienvenue Bâtard Montrachet". Sur la 
droite, appellation communale Puligny-Montrachet (blanc).

3 - Derrière le mur, à gauche, vignes d’appellation Puligny-
Montrachet Grand Cru "Montrachet" puis "Chevalier 
Montrachet". A droite, vignes d’appellation Puligny-Montrachet 
Premier Cru "Les Pucelles" puis "Le Cailleret". 

4 - En se retournant, point de vue du Montrachet sur le village, le 
vignoble de Meursault à gauche et celui de Chassagne-
Montrachet à droite. Les Alpes et le Mont Blanc sont parfois 
visibles dans le lointain.

5 - Le sentier grimpe en direction de la Roche Dumay. Vous êtes sur 
le Montrachet (Mont Rachat : Mont Chauve en vieux français). Sur 
la gauche vignes d’appellation Saint-Aubin Premier Cru.

6 - Pierre dressée : La Pierre Liorca.

7 - A droite vignes d’appellation Puligny-Montrachet Premier Cru 
"Champs Gain" puis "La Garenne". A gauche appellation Saint-
Aubin Premier Cru "Les Murgers des dents de chien".

8 - Vous êtes au pied de la Roche Dumay (376 m). Remarquez la 
forme des roches qui affleurent le sol (on dirait des dents de 
chiens, d'où le nom du climat pour les vignes indiquées 
précédemment). 

9 - Sur la gauche vignes d’appellation communale Puligny-
Montrachet puis, plus bas, appellation Puligny-Montrachet 
Premier Cru "Sous le Puits". A droite appellation Puligny-
Montrachet Premier Cru "La Garenne".

10 - Blagny : doit son nom à une villa romaine Belemus, rasée par 
les Sarrasins en 732. Les moines de l'Abbaye cistercienne de 
Maizières installèrent au XIIème siècle une dépendance avec caves 
et cuverie (grange). La chapelle fut construite au XVème siècle.

11 - Sur la droite anciennes carrières souterraines d'où l'on extrayait 
la dolomie pour les verreries jusqu'en 1873 (voir circuit n°16). Sur la 
gauche vignes d’appellation Puligny-Montrachet Premier Cru "Les 
Chalumeaux".

12 - Sur la droite Vignes d’appellation Puligny-Montrachet Premier 
Cru "Champs Canet" puis "Les Combettes".

13 - Vous êtes sur le chemin aux moines séparant Puligny-
Montrachet de Meursault, utilisé autrefois par les moines de 
l'Abbaye de Maizières (l’Abbaye, maintenant disparue, se situait au 
Sud de Saint-Loup de la Salle), se rendant à leur grange de Blagny.

14 - Vous traversez le sentier de Couches ou ancienne voie romaine 
d'Autun à Dijon et séparant actuellement les appellations Premier 
Cru des appellations communales.

15 - Ce chemin est la limite entre les appellations communales et 
régionales.

16 - Château construit vers 1750. La mère de Napoléon 1er y 
séjourna le 23 juillet 1815.

17 - Place du monument rénovée en 1990.

18 - A visiter : 
  -  L'Église dont la nef principale date du XIIIème siècle. A l'intérieur 

la chapelle seigneuriale date de la fin du XVème siècle. 
Magnifiques lutrins du XVème.

  -  Les statues du rond-point ont été érigées en souvenir de la 
St Vincent Tournante de 1991 et représentent les principaux 
travaux de la vigne.

  -  Table d'orientation "Viti-vue".
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RESPECTER LES RECOLTES ET LES PLANTATIONS.
NE PAS LAISSER DE DECHETS.

Niveau : familial

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

ATTENTION : ne pas confondre avec les croix et équerres oranges 
de la piste équestre.

Restrictions : à éviter par forte chaleur, peu d’ombre. ATTENTION 
en période de chasse (de septembre à fin février) et de battues 
administratives.

Le promeneur découvrira le célèbre vignoble de Puligny-
Montrachet, son paysage et son histoire, en marchant 
sur les traces des moines de l'Abbaye de Maizières.

Balade en 
Montrachet

Carte IGN 1:25 000 : n° 3025 OT
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2 H 30 environ

8,5 km environ

135 m environ

Puligny-Montrachet : à 12 km au Sud de Beaune 
par la N 74 

Puligny-Montrachet, place des Marronniers, à 
l’opposé de l'hôtel restaurant “Le Montrachet”
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Du parking, rejoindre le 
panneau de départ du circuit 
n°23 situé à l'angle opposé de 
la place par rapport à l’hôtel.
Prendre la rue du Pot de fer.
A la sortie du village, tourner à 
gauche dans les vignes en 
direction du Sud . 
Le chemin reste goudronné.

Laisser une petite route sur la 
droite et continuer en 
direction des carrières de 
Chassagne-Montrachet.
Près d’une construction 
presque circulaire, prendre à 
droite puis, à 20 m, tourner à 
droite entre deux murs de 

pierres . Laisser un chemin empierré à droite.
Au croisement suivant, tourner à gauche sur une petite route 
goudronnée.

A la prochaine intersection prendre à gauche la D113a sur 10 m 
puis tourner à droite et monter.
En arrivant sur les “Chevalier Montrachet”, tourner à droite et, à 
10 m, prendre à gauche le sentier herbeux le long du grand mur .

A l’extrémité du mur, traverser un large chemin de terre et 
continuer sur le sentier peu marqué qui monte en obliquant 
légèrement sur la gauche . En arrivant au sommet du 
Montrachet, en sortant du taillis, tourner à droite (poteau P34) et 
longer les vignes , 
en direction d’un bois 
de pins.
En arrivant sur un 
chemin empierré, 
tourner à droite.

Après la pierre percée 
dressée , prendre à 
gauche un chemin 
empierré montant .

Vers le haut du chemin, 
longer une haie de buis 
et d’autres arbustes. 
Laisser un chemin sur la 
gauche (vue à gauche 
sur Saint Aubin).
Sur la route goudronnée 

, (poteau P35) tourner 
à droite. (Attention c’est 
un carrefour de circuits 

du Pays Beaunois : le circuit 22 tourne à gauche afin de descendre 
sur Gamay et le n°15 monte à la Roche Dumay) (poteau P23).
La petite route goudronnée descend au milieu du vignoble .
Passer près de la “Chapelle Saint Charles” de 1740 
(la sculpture a disparu).Tourner à droite afin de traverser le hameau 
de Blagny .
Après les premières maisons, en suivant la route tourner à gauche 
puis à droite (poteau P36).

P34

P23

P35

P36

Hameau de Blagny (A.M)

La pierre Llorca (D.M)

Juste après le tennis, 
prendre à gauche un sentier 
empierré, le long de l’ancien 
mur de la propriété.

Continuer à descendre en 
laissant deux chemins sur la 
gauche.
Vers une maisonnette 
(Service des Eaux), tourner à 
droite.
Prendre ensuite à gauche en 
direction du petit bois de 
pins.
En arrivant sur la route 
goudronnée, tourner à 
gauche  puis, à 20 m, 
encore à gauche .
Au croisement, au niveau des Meursault-Charmes, tourner à 
droite.
Laisser tous les chemins latéraux  dont une petite route 
goudronnée à droite .
Au stop, traverser la route.
Au croisement suivant tourner à droite .
A la fourche suivante, aller tout droit, la piste équestre (balises 
oranges) allant à gauche.

Entrer dans Puligny-Montrachet par la rue de But (château sur la 
gauche) .

Traverser la rue 
de Bois. Laisser le 
monument aux 
morts à droite  
et continuer 
tout droit en 
direction de la 
place des 
Marronniers .

Souvenir de la St-Vincent Tournante 1991 (I & A)

(I & A)

Appellation Puligny-Montrachet 1er Cru "Les Pucelles"(A.M)

Balade en Montrachet Circuit 23
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