gauche. Le chemin devenant plus herbeux, tourne ensuite sur
la droite en longeant une vigne.
Près d'un ancien meurger, prendre à gauche (nombreuses
murettes et meurgers). Le chemin principal tourne ensuite sur
la gauche. Après 1 km environ, prendre à droite (poteau P116)
un large chemin empierré et descendre. (poteau P6) Prendre la
route goudronnée à gauche, puis gagner l'entrée du camping
par la rue des Chanterives.

A Découvrir

5 - En montant, belle vue sur Savigny-les-Beaune, l'Église et les 4
tours poivrières du château niché dans la verdure.
6 - Sur la droite, vignes d'appellation Savigny-les-Beaune 1er Cru.
7 - Église Saint Cassien : Le clocher date de la seconde moitié du
XIIème siècle et est de style roman. La flèche en tuf, est octogonale. Le
chœur est du 15ème, la nef du 18ème (fresque du 15ème).
8 - Sur la gauche, Manoir de Nicolay (propriété privée) de la fin du
XVIIème, début XVIIIème, de style Louis XIV.
9 - Château : construit au milieu du 14ème mais démantelé à la fin du
XVème sur ordre de Louis XI. Reconstruit au XVIIème par la famille
Bouhier, en gardant les quatre tours rondes.

1 - 2 - Vignes d'appellation village : Savigny-les-Beaune.
3 - Meurger (ou murger) : Patois bourguignon - amoncellement
de pierres aux contours de vignes actuelles ou anciennes. Ces
pierres ont été extraites progressivement par des générations de
vignerons.

10 - A un peu plus d'un km, vestiges de l'ancienne voie romaine
venant d'Autun et rejoignant la voie Agrippa dans la plaine.
11 - Vignes d'appellation régionale : Bourgogne.

Promenade
en Pays Beaunois

Circuit 5
Le Chemin
des Vignes
Circuit varié, permettant de découvrir Savigny- lesBeaune sous des angles divers à travers vignes et bois.

Savigny-les-Beaune à 6 km au nord de Beaune
par la D2
Face à l'entrée du terrain de camping à la sortie
du village sur la route de Bouilland

4 - En continuant à gauche, la route mène au Hameau de
Barboron, ensemble de bâtiments du XVIème siècle.

12 km environ
3 H 30 environ
340 m environ
Niveau : moyen
RESPECTER LES RECOLTES ET LES PLANTATIONS.
NE PAS LAISSER DE DECHETS.

Cabotte (M.J)
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Circuit 5
Face à l'entrée du terrain
de camping de Savignyles-Beaune, en regardant
le
panneau
des
Promenades en Pays
Beaunois, prendre à
gauche.
Traverser (attention) la
route
de
Bouilland,
tourner à gauche puis à 20
mètres, emprunter à
Manoir de Nicolay (M.J)
droite le chemin des
Vermots. (poteau P7)
Laisser le réservoir d'eau sur la droite et continuer à monter. La rue
cesse d'être goudronnée en entrant dans le bois. Rester sur le
chemin principal et lorsque la pente est moins forte, avant un
virage, prendre à droite une large coupe montant.
A l'extrémité de celle-ci, suivre à gauche le chemin en lisière de
forêt, puis tourner à droite et déboucher sur un large chemin
empierré entouré de vignes .
Après un amoncellement de pierres (meurgers), prendre à gauche
en lisière de vignes, puis tourner à droite sur un chemin herbeux
dans un bois de pins.
En arrivant sur une petite route goudronnée, tourner à gauche et
continuer parmi les vignes .
Emprunter le premier chemin empierré à droite puis à gauche
afin d'entrer dans la forêt. Le chemin est bordé au début de
nombreux meurgers .
Tourner de nouveau à
gauche, retrouver la
route goudronnée et
au carrefour prendre
à gauche, continuer
sur 100 m et prendre
le chemin empierré
s'enfonçant dans la
forêt
sur
votre
gauche. Aller jusqu'au
Le Château et ses collections insolites (M.J) prochain croisement
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Le Chemin des Vignes
et tourner à droite pour poursuivre sur 500 m environ ce chemin
et ainsi tomber sur l'enclos du domaine de chasse de Barboron,
continuer alors le sentier en descente en laissant tous les sentiers
latéraux. Traverser la route .
Prendre en face un chemin empierré longeant un mur. Tourner à
droite près d'une source. A la sortie du bois, longer une vigne et en
arrivant sur un mur, tourner à gauche et monter le chemin
goudronné.

P10

P7
P6

P9
P116

P8

Au sommet de la côte, tourner à
droite et monter sous les pins
.
entre deux murs de pierre
Laisser un chemin sur la gauche
(poteau P10) et continuer à longer
la clôture.
A un embranchement de 4
chemins, prendre à droite le petit
sentier descendant le long du
mur .
En arrivant sur une petite route,
tourner à droite. (poteau P9)
Place Fournier (M.J)
En débouchant sur une rue
importante, tourner à gauche
puis traverser (attention) à droite (rue des Porches).
Au second porche, tourner à gauche puis à 20 m, emprunter à
droite la rue Sœur Goby . Passer sur le Rhoin (sur la gauche
ancien lavoir) et aller tout droit en longeant l'enceinte du
Château .
Au sommet, à l'angle de la
clôture, tourner à droite.
Longer ensuite le tennis puis
les autres terrains de sport.
Passer une barrière et en
arrivant sur une rue, monter
à gauche puis à 20 m, prendre
à droite le Chemin des
Eglise Saint Cassien
Carrières.
Aux dernières maisons, tourner à droite sur un petit sentier
herbeux montant dans le taillis. Enjamber le mur de sécurité le
long de la route, traverser (attention) (poteau P8) et prendre la
direction de Bouze-lesBeaune, en longeant
l'autoroute.
Dans la côte , prendre
à droite un chemin
empierré entre les
, tourner à
vignes
droite et ensuite à
Suite au dos

Ruelle fleurie de l'Église (M.J)
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