
Promenade
en Pays Beaunois

Circuit 9
1 - Sur la droite, tour ronde formant plate-forme, à laquelle on 
accède par un escalier extérieur. Elle fut construite vers le milieu 
du XIXème siècle quand une partie du parc du château fut 
transformée en prairie avec une piste pour l’élevage des chevaux 
de course (d’où le nom d’hippodrome que l’on trouve parfois).

2 - Ancienne carrière : extraction d’une sorte de marbre au début 
du siècle (pierre rose pâle veinée), puis extraction de granulats 
lors de la construction de l’autoroute A6.

3 - Ferme de Battaut : ensemble de bâtiments récemment 
rénovés. Le domaine fut acheté à la fin du XIIème siècle par la 
Duchesse de Bourgogne Mathilde, et donné à l’Abbaye de Tart, 
située à 12 km de Cîteaux (c’était la première congrégation de 
religieuses de l’ordre de Cîteaux, les Bernardines). La chapelle 
actuelle à côté du colombier récemment réédifié, reconstruite 
dans la 2ème moitié du XIVème siècle est de type roman très sobre.

4 - Sur les Chaumes calcaires où paissaient autrefois les « biques » 
(chèvres), on trouve de nombreuses plantes rares, protégées, 
certaines méditerranéennes.

5 - Église Saint Vincent : de l’antique « cella » des moines de l’Abbaye 
de Saint Seine ne subsistent que de rares vestiges. Sur le côté 
extérieur gauche, l’écusson en pierre du seigneur Hugues Aubriot 
date du XIIème siècle. Du XVème subsistent une porte à moulures et 
une fenêtre flamboyante. L’Église a été reconstruite en 1881.

6 - Chaume du Crétot : splendides panoramas sur les Hautes Côtes 
mais aussi abondance d’orchidées (ophrys et orchis) au printemps. 
Cette chaume, dans le prolongement de celle de Nantoux, est 
protégée par un pâturage extensif et un débroussaillage léger.

A Découvrir

Conseillers techniques : D. et R. MUTIN, P.G - NOVEMBRE 2012
Tous droits réservés. Reproduction Interdite.

Réalisé, édité et diffusé par l’Office de Tourisme*** Beaune & Pays Beaunois
Notes historiques collectées par la classe de CM1 de Mme POTOT du 
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RESPECTER LES RECOLTES ET LES PLANTATIONS.
NE PAS LAISSER DE DECHETS.

A deux pas de Beaune, circuit touristique d'intérêt 
botanique (plantes rares et protégées) avec de 
magnifiques panoramas.
"C'est les gens de Bouze qui sont de bons enfants, mes 
enfants ! A - Z'élèvent des biques pour encorner les 
passants, mes enfants".

Le Sentier 
des Biques

(I & A)

Niveau : moyen

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

Restrictions : surveiller les chiens sur les chaumes (moutons). 

ATTENTION en période de chasse (de septembre à fin février) et de 
battues administratives.

4 H 30

15 km environ

350 m 

Bouze les Beaune à 6 Km de Beaune par la D970

Le long de la rue allant du Monument aux Morts 
à la Mairie
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Au Monument aux Morts, monter la route principale en passant 
devant le château (à droite).
A environ 50 mètres, prendre à droite la direction de Savigny-lès-
Beaune (poteau P75) et continuer toujours dans cette direction en 
longeant le mur en pierres sèches derrière le château .
Un peu avant le pont sur l’autoroute, emprunter à droite la petite 
route goudronnée. (poteau P117) Continuer cette route en laissant 
d’abord un chemin, puis l’entrée de l’ancienne décharge  à 
gauche.
En redescendant tourner 2 fois à gauche (marques rouges et 

blanches de la liaison entre le GR® 7 
et le GR® 76). Le chemin est d’abord 
goudronné puis empierré. Au 
poteau P73, emprunter à gauche 
un chemin descendant dans le 
petit bois. En sortant de celui-ci 
monter légèrement à droite en 
lisière du champ.
Continuer à monter dans le bois. 
Au virage laisser la piste redes-
cendre à droite et continuer légère-
ment à gauche le sentier entrant 
sous les pins. Monter en longeant 
la clôture de l’autoroute. Arrivé à 
un terre-plein dénudé prés de l’au-

toroute, emprunter à droite un large chemin empierré. Au poteau 
P99 tourner tout de suite à droite (balisage rouge et blanc du GR® 
76) sur un grand chemin empierré sous les pins. 
Traverser la D 970 (faire très attention) et emprunter en face un 
chemin empierré en laissant le chemin à gauche, monter le long 
de la ligne télé phonique et entrer dans le petit bois. Au-dessus 
prendre à droite un large chemin qui conduit à la ferme de 
Battaut, récemment rénovée . Le chemin contourne le domaine, 
quitte le goudron et monte ensuite dans le bois. Après le dessus de 
la côte, à 150 m environ, quitter le GR au poteau P100 et prendre le 
chemin sur la droite et, à 20 m, tourner à droite sur le chemin 
empierré. A la fourche suivante, prendre à gauche et rester sur ce 
chemin principal. Après la cabane de chasse située à droite du 
chemin, à 200 m environ, à la fourche, prendre à droite. Laisser 
tous les chemins de coupe sur la droite. A la sortie de la forêt, 
continuer toujours le chemin principal traversant les chaumes . 
En arrivant sur la petite route goudronnée, aller tout droit. A 
l’embranchement suivant, soit prendre le raccourci et continuer à 
redescendre la route goudronnée en passant près de l’Église , 
soit prendre à gauche une petite route goudronnée montant sur le 
plateau, en laissant à 300 m le chemin sur la droite. Le chemin 
cesse d’être goudronné. En débouchant sur les Chaumes laisser le 

1er sentier herbeux à droite ainsi que le chemin à gauche, 
poursuivre sur 50 m environ et prendre le sentier à droite . En 
arrivant au bois de pins, prendre le large sentier à droite 
descendant parmi les pins et les genévriers (vue sur Bouze-lès-
Beaune). Le chemin s’élargit, aller tout droit, en laissant un 
chemin sur la gauche menant à une vigne en lyre. Sur le replat, à 
400 m, tourner à droite (poteau P118) et redescendre en direction 
de Bouze-lès-Beaune. A la première maison, emprunter à droite la 
rue Mandelot puis tourner à gauche. (poteau P132) Prendre à 
droite le trottoir puis le passage protégé afin de traverser la D970 
(attention) et rejoindre le parking.

Vignoble des hautes-Côtes (STIPB)
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