
Circuit 1

Promenade
en Pays BeaunoisA Découvrir

1 - A 150m, Église possédant un clocher du XIIème et une flèche en 
tuf, certainement du XVème siècle. Le transept et la nef seraient 
du XVIIIème siècle.

2 - Grand Chatelet de Bouilland : en sortant de la forêt, éperon 
barré inaccessible sur 2 flancs, l’accès par le plateau était 
défendu par 2 énormes murées parallèles dont restent ces 
alignements de pierre, de part et d’autre du sentier ; flore très 
variée comportant même des plantes alpestres.

3 - Point de vue vers l’extrémité de l’éperon (ne pas s’approcher 
du bord des falaises) : en face, au sommet dans la verdure, la 
ferme de Borey ; un peu à droite, sur la crête, le village de Bessey-
en-Chaume avec les diverses antennes (altitude de 600 m 
environ) ; encore plus à droite les falaises près de la Roche Percée, 
la Ferme des Buttes et les ruines de l’Abbaye Ste Marguerite. Sur 
la gauche de l’éperon, la profonde entaille de la Combe à la Vieille 
et au-dessus, le grand espace déboisé et cultivé, du domaine de 
la Ferme de la Chaume. (le déboisement fut effectué au Moyen 
Age par les moines pour créer un écart ou grange, à l’écart des 
voies de communication et des cours d’eau)

4 - Combe à la Vieille : combe très sauvage, bordée de hautes 
falaises calcaires. Le nom vient-il du grand duc qui loge dans les 
parois ou en mémoire de la vieille femme, fée ou sorcière, qui 
d’après la légende, habitait jadis ces parages ?

5 - La Forge : installation sidérurgique, établie par les moines de 
l’Abbaye Ste Marguerite, fonctionnant encore au XVIIIème siècle.

6 - Sur la gauche, à 200 mètres environ, la ferme des Buttes : le 
poète beaunois Joseph Pétasse y séjourna au XIXème siècle.

7 - Ruines de l’Abbaye Ste Marguerite : fondée au début du XIIème 
siècle par les chanoines de Saint Antoine (les Antonins). Les Sires de 
Vergy furent les premiers bienfaiteurs du monastère affilié à 
l’Abbaye de Cluny. L’Église fut construite dans le style de Notre 
dame de Beaune entre 1120 et 1140. De cet édifice primitif, il ne 
reste que les murs de la nef avec quelques pilastres à cannelures et 
un chapiteau. Le reste de l’Église est gothique. La tour carrée 
servant de colombier date du XVème siècle avec au-dessus de 
l’entrée, les armoiries de l’Abbé Jacques de la Boulière. Le logis de 
l’Abbé qui semble être du XVIIème siècle vient d’être reconstruit.

8 - Zone de lapiaz ou karstique dûe à la dissolution partielle du 
calcaire à l’ère tertiaire.
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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.

Agréable circuit offrant de superbes panoramas et
permettant de plonger dans le passé avec le grand 
châtelet préhistorique de Bouilland et l'Abbaye 
médiévale de Ste Marguerite.

3 H environ

9 km environ

375 m environ

Bouilland à 15 km de Beaune par la D18 puis la D2

Sortie du village. Le long de la D2, direction Pont 
d'Ouche
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Le Tour de la Vallée du Rhoin

(poteau P134) Depuis le 
parking, prendre la rue des 
Roches face à vous, la 
poursuivre sur 150 m environ, 
au premier carrefour  
prendre à gauche et 25 m après 
tourner à gauche, monter un 
sentier herbeux passant à 
droite d’une maisonnette 
(toujours sur le GR®).
Au-dessus prendre à gauche la 
petite route goudronnée. A 
l’embranchement, vers la croix 

(poteau P91), laisser le GR® et le sentier Marianne et monter à 
droite. Au virage, s’engager tout droit dans un petit sentier sous le 
taillis. En arrivant sur un chemin plus large, continuer tout droit.
En débouchant sur une clairière, prendre le sentier à droite qui 
arrive au-dessus des roches de Bouilland (vue magnifique sur le 
village blotti dans la vallée-école d’escalade à droite au pied des 
roches).
Continuer le sentier à quelques mètres du bord de la falaise en 
faisant attention, surtout par temps humide et en présence 
d’enfants. Le chemin domine ensuite le hameau de la Forge, puis 
entre dans la forêt.
A 600 m environ (poteau P92), laisser le sentier Marianne et le 
sentier des Combes partant sur la gauche et continuer légèrement 
à droite sur 200 m, tourner à droite (en continuant tout droit, aller-
retour pour voir le Grand Chatelet de Bouilland et la vue splendide 
depuis l’éperon , , , mais ne pas s’approcher du bord des 
falaises) pour rejoindre un sentier étroit descendant sur la Forge. 
Arrivé à la route gou-
dronnée D2 (attention à 
la traversée) s’engager 
presque en face sur le 
chemin caillouteux, 
tourner à droite rue de 
Savigny en passant 
devant un lavoir , 
Monter légèrement, 

prendre à gauche la rue du 
Chagney puis encore à 
gauche (poteau P114) et 
continuer la petite route 
goudronnée menant 
vers l’Abbaye Sainte 
Marguerite.  Passer 
devant le parking de 
l’Abbaye  (poteau P93) 
(suivre les marques rouges 
et blanches du GR® jusqu’à Bouilland), continuer à monter la 
petite route partiellement goudronnée sur 200 m qui se trans-
forme en chemin empierré sur près de 700 m. A la fin de la partie 
empierrée du chemin prendre à droite le sentier en lisière qui 
entre ensuite dans le bois.
A 700 m environ prendre un layon sur la droite peu avant la 
naissance d’un chemin. Aller tout droit en traversant à un 
moment une sorte de pas japonais  (attention zone glissante 
par temps humide). S’engager ensuite à gauche sur le large 
chemin forestier jusqu’à la barrière, tourner à droite sur la route 
D 104, la suivre sur environ 300 m (attention) en laissant sur la 
gauche une route empierrée, et tout de suite après, obliquer à 
droite en laissant la route goudronnée pour entamer la descente 
jusqu’à Bouilland. Rejoindre la mairie et le lavoir.
Liaison avec circuit n°4 : (poteau P93), suivre à gauche le GR® 7 
jusqu’au poteau P96. Suivre ensuite le balisage jaune afin de 
rejoindre le circuit n°4 au poteau P5 (3 km).
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