
Circuit 19

Promenade
en Pays Beaunois

1 - Cirque du Bout du Monde : l'une des plus belles reculées de 
Bourgogne, semblable à celles du Jura. Aller-retour vivement 
conseillé.
A l'extrémité de la route goudronnée :
- sur la droite, cascade de la Tournée alimentée en partie par la 
source de l'Essor que vous découvrirez au cours du circuit.
- sur la gauche, le ruisseau de la Cosanne, déposant du tuf, 
calcaire très léger, au début de son parcours à l'air libre.

2 - Sur la droite, belle falaise calcaire en surplomb, de plus de 
60 m de haut (au-dessus du parking), abritant certains 
rapaces.

3 - Hors circuit : à gauche, puis encore à gauche, à 700 m 
environ, sillons creusés dans la dalle calcaire "Chaussée 
Brunehaut" (voir fiche du circuit n° 20).

4 - En tournant à gauche, on rejoint Aubigny-la-Ronce, et, en 
suivant tout droit la piste équestre, on gagne Santosse.

5 - Sur la gauche le monticule surmonté de buissons est le Mont 
Panterre (567 m). Il a servi pendant tout le XIXème siècle comme 
support à un relais du télégraphe optique de Chappe. Les autres 
relais, en direction de Paris, étaient établis à Bessey-en-Chaume et 
au-dessus de Bouilland. En direction de Lyon il était au-dessus de 
Saint-Sernin-du-Plain. 

6 - Source ou Fontaine de l'Essor : alimente en partie la cascade de 
la Tournée, située 250 m en aval. 

7 - Vue en arrière plan, de droite à gauche : Nolay, les Monts de 
Rême et de Rome-Château, ce dernier surmonté d'une antenne.

8 - Vous êtes au-dessus de la falaise de Cormot très connue pour 
l'escalade, où l'alpiniste dijonnais Jean Marc Boivin vint souvent 
dans les années 70. 

9 - Cormot au pied des Roches et, en face, sur le plateau, à gauche 
la ferme des Buis (Dragny) et, à droite, les granges d'Étagny.

10 - A 200 m à gauche, Chapelle de Vauchignon datée de 1738.
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RESPECTER LES RECOLTES ET LES PLANTATIONS.
NE PAS LAISSER DE DECHETS.

Niveau : familial mais attention, principalement pour les enfants, 
pour le passage en bordure de falaise

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), de battues administratives et par temps humide pour la 
portion de circuit en bordure de falaise. 

Laissons à Alexandre Dumas (père) le soin de présenter la 
contrée de « Vaux-Chignon » : « …, le sol se fend tout à coup 
sur une longueur d'une lieue et demie et sur une largeur de 
cinq cents pas, laissant apercevoir à la profondeur de deux 
cents pieds à peu près, une vallée délicieuse, verte comme 
l'émeraude et sillonnée par une petite rivière blanche et 
bruissante… »

Extrait de : impressions de voyage tome 1.
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3 H 30 environ

11,5 Km environ

175 m environ

Vauchignon : à 3,5 km au Nord de Nolay par la 
D111 e.

Parking du Bout du Monde aménagé et fléché, à 
600 m au Nord du village, près de la D111 f au pied 
des falaises.

Pause pique-nique au bord de la Cozanne (A.M)
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• Descendre la route goudronnée 111f en direction de Vauchignon.
A 400 m environ, prendre à droite (poteau P50) un large chemin 
montant (panneau interdit aux motos).

Le large chemin tourne ensuite sur la gauche, puis se rapproche 
de la paroi rocheuse .
Laisser un sentier montant à droite (JMB) (poteau P49) - le chemin 
passe ensuite au pied des falaises.
Au croisement, (poteau P25) tourner à droite (le circuit n°20 
descend à gauche sur Cormot).
Le chemin monte par une trouée entre les rochers.
Au croisement, (poteau P47) tourner à droite . 10 m après, à la 

fourche, prendre à gauche. 
A l'embranchement suivant, 
prendre également à gauche 
(poteau P48).

Laisser tous les chemins à droite 
et à gauche, continuer toujours 
tout droit.
En arrivant sur un large chemin 

empierré, tourner à droite . Laisser les chemins latéraux sur 1,3 
km environ .
A la hauteur d'une langue de taillis, quitter le grand chemin et 
prendre à droite un chemin de terre bordé de haies, descendant 
légèrement, puis tourner à gauche.
Laisser un chemin sur la droite et monter. Le chemin passe près 

d'une friche (dans le fond, Bel Air sur la crête), puis descend en 
lisière de champ.
A l'extrémité de celui-ci, tourner à gauche et descendre un petit 
sentier dans le taillis.
En arrivant sur un chemin plus large, continuer en face, puis 
tourner à droite afin de traverser la source de l'Essor . (poteau 
P51) Monter en face. Laisser un chemin à droite. En sortant du 
bois, longer le pré par la droite.
Tourner de nouveau à droite et longer des prés puis une haie. 
A 700 m environ tourner à droite puis emprunter à droite la route 
goudronnée.
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Dans le virage prendre à 
droite un chemin herbeux 
en contrebas de la route.
Traverser la route. Monter 
en face un chemin 
empierré. Laisser un 
chemin sur la droite.
Un peu avant le bois de 
pins, prendre à droite le 
petit sentier (pancarte feux 
interdits) (poteau P24).
Continuer la trace bien 
marquée. Laisser une coupe 
perpendiculaire.
Au croisement tourner à 

droite (poteau P53) (le GR® tourne à gauche). Le sentier 
continue dans le bois puis vient en bordure de la falaise 
(attention danger surtout par temps humide)  et .
Quand le sentier tourne sur la droite, toujours en bordure de 
falaise, vue dégagée sur la vallée de la Cosanne .
50 m après, le sentier entre dans le taillis. 
Vauchignon est maintenant visible dans le fond du vallon.
Laisser un chemin descendant à gauche. Les falaises dominant 
le grand parking du Bout du Monde sont maintenant visibles.
Descendre ensuite sous bois (glissant par temps humide).
Tourner à gauche et continuer la descente.
Au croisement, aller à gauche. Laisser ensuite un chemin à 
droite et continuer à descendre.
En arrivant sur la route goudronnée tourner à gauche.
A 350 m, tourner à droite (poteau P52)  afin de regagner le 
parking.

Les falaises de Cormot (I & A)

En avant au bout du monde ! (I & A)

(L.D)
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Impressionnant (I & A)
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