Laisser un chemin descendant sur la droite et continuer à
monter.
Laisser à droite un sentier montant tout droit et continuer de
monter sur environ 100 m.
Tourner à droite (poteau P55) pour traverser une haie de ronces
et longer en bordure le champ jusqu’à la table d’orientation.
Passer près de celle-ci . Continuer le sentier enherbé puis
emprunter le large chemin empierré. Quand ce dernier tourne
légèrement sur la gauche (poteau P101), le quitter et prendre à
droite un petit sentier dans le taillis, glissant sur les dalles par
temps humide. En arrivant sur la route, tourner à droite afin de
rejoindre le parking.
Descriptif du raccourci
A la Croix de Choux, prendre à droite la petite route
goudronnée. Passer près du tennis et du « Mille Club »
et
continuer tout droit en direction d’Évelle.
Au croisement (stop) monter à droite en longeant la clôture du
Château (Montagnes Bleues).
En arrivant sur la D 17i continuer à droite, le parking étant à
500 m.

A Découvrir
1 - Sur la droite à 50 m, fontaine couverte : édifice de pierre,
chapeauté de laves datant sans doute du XVIIème siècle, abritant une
source toujours très fraîche.
2 - Sur la gauche à 500 m, Fontaine du Chaigne ou Chêne, avec
quatre stèles gallo-romaines.

Le Sentier des Roches

4 - De gros blocs détachés de la paroi calcaire restent appuyés
contre elle. La falaise vient d’être consolidée.

Vignobles, vergers et Histoire entre collines et falaises
des Hautes Côtes de Beaune.

5 - Vignes d’appellation communale Saint Romain.
6 - Sur la colline du « Château », vue sur les villages d’Orches,
d’Évelle et de Baubigny, constituant la commune de Baubigny.

8 - Église de Baubigny : les parties les plus anciennes seraient
romanes. Le porche original, voûté d’une croisée d’ogives est du
XVème siècle. Un escalier descend jusqu’au chœur situé en contrebas,
comme à l’Église de saint-Romain.
9 - Vignes hautes d’appellation régionale Bourgogne Hautes Côtes
de Beaune.
10 - Ruines du village médiéval de Dracy. Habité du XIIème au XIVème
siècle.
11 - Table d’orientation pour laisser libre cours à votre imagination.

RESPECTER LES RECOLTES ET LES PLANTATIONS.
NE PAS LAISSER DE DECHETS.
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3 - Sur la droite de la route, chapelle du XVème avec une porte
Louis XII. Tabernacle en chêne polychromé du XVIIème siècle.

7 - Château de La Rochepot : l’ancien château du XIIIème et XIVème
siècle, vendu et démantelé en grande partie à la Révolution, fut
reconstruit à la fin du XIXème siècle par le fils de Sadi Carnot,
président assassiné.

Pêchers et amandiers au cœur du vignoble (I & A)

Promenade
en Pays Beaunois

Conseillers techniques : D. et R. MUTIN, P. GATEAU - NOVEMBRE 2012
Tous droits réservés. Reproduction Interdite.
Réalisé, édité et diffusé par l’Office de Tourisme*** Beaune & Pays Beaunois

Orches : à 13 km au Sud Ouest de Beaune par la
D 973, parking vers l'aire d'accueil à l'entrée sud du
village
Saint-Romain : à 13 km au Sud Ouest de Beaune par
la D 973 puis la D 17E, parking près de la mairie
Evelle : à 14 Km au Sud Ouest de Beaune par la D 973,
puis la D111, parking vers le Mille Club et le tennis
Baubigny : à 14 km au Sud Ouest de Beaune par la D
973, puis la D111 parking vers l'Église
La Rochepot : à 16 km au Sud Ouest de Beaune par la
D 973, vers la mairie

15 Km environ (peut être raccourci entre Évelle et
Orches : boucle Nord, 10 km environ)
5 H environ (3 heures pour la boucle Nord)
600 m environ (400 m environ pour la boucle Nord)
Niveau : sportif pour l'ensemble ; moyen pour la boucle Nord.
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 : se limiter à la boucle Nord.
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Circuit 18
Au départ d'Orches
Depuis le parking à la
sortie Sud du village
d’Orches près de la D 17i
(panneau des différents
sentiers pédestres de la
commune de Baubigny),
descendre la D 17i en
direction du village. Au
croisement aller tout
Orches (P.G)
droit.
Au suivant monter à
gauche . laisser une rue sur la droite puis une à gauche ,
ensuite une autre à droite . La route passe au pied des falaises .
Avant le haut de la côte, prendre à droite un chemin empierré descendant. Au croisement, laisser sur la droite un chemin et prendre à
gauche en longeant diverses cultures.
Le grand chemin disparaît au profit d’un petit sentier entrant dans
le bois sur la droite. Passer devant la nouvelle antenne relais et
descendre (attention par temps humide) jusqu’à la route goudronnée. Tourner à gauche sur la route, l’itinéraire pénètre dans Saint
Romain, laisser à gauche le circuit n°17 du Pays Beaunois.
Près de l’ancien lavoir tourner à droite rue de la Pierre Ronde puis au
carrefour (poteau P127)
(place du Pont) prendre la 2ème rue à
droite (rue de la Perrière). Laisser deux rues sur la droite.
Au carrefour (poteau P129)
suivant, prendre à droite la rue de
Poillange (parcours commun maintenant avec le circuit n°16).
Prendre ensuite à droite le chemin
montant . Laisser un sentier sur
la droite et emprunter à gauche un
chemin empierré sur 400 m
environ. S’engager ensuite dans un
champ sur votre gauche. Le
traverser pour prendre à son
extrémité, à droite, un sentier
pénétrant parmi les buissons.
Arrivé à un chemin, (poteau P122)
continuer tout droit en laissant le
Stelles de la Fontaine du Chaigne (STIPB)
sentier n° 16 sur votre gauche. Au
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Le Sentier des Roches
carrefour prendre à gauche et
descendre en direction de la route.
Tourner à gauche sur celle-ci et à
300m environ, laisser sur la droite la
montée sur le village d’Orches.
Continuer tout droit en passant
entre les vergers à droite et des
vignes à gauche. Au carrefour
prendre à gauche et descendre sur
250 m pour emprunter à droite la
petite passerelle en bois et monter
progressivement dans les taillis
parmi les buis. Quand la pente
Balisage (P.G)
devient plus faible, le sentier tourne
brusquement à droite, traverse un ancien mur, tourne de nouveau à
droite, toujours dans les buis. Le sentier longe ensuite le bord de la
falaise (glissant par temps humide) en contournant l’éperon
rocheux (belle vue
sur la cluse à droite,
P127 coupure étroite et
2
encaissée de la
P129 colline).
Continuer sur la
Chaume
du
Château la trace
Boucle
peu marquée
,
Nord
toujours en bordure
P101
1
P122
de falaise.
P55
En arrivant sur un
large
chemin
empierré tourner à
3
droite.
P105
En arrivant à la
Croix de Choux ,
continuer tout droit
4
l’allée
herbeuse
P57
bordée de tilleuls.
P56
(un
raccourci
P104
permet de regagner
P103
Orches, voir des5
criptif à la fin).
Après les bancs et la

table, dans le virage
continuer à gauche
le large chemin
herbeux
passant
entre une haie de
buissons sur 250m
environ, tourner à
gauche sur un
chemin de vigne et
Château de la Rochepot (I & A)
continuer tout droit
jusqu’à la route goudronnée. Tourner à droite sur celle-ci, laisser
de part et d’autre des chemins desservant des vignes. Au
carrefour prendre à droite.
Dans le virage (attention en traversant), prendre le deuxième
chemin à gauche montant progressivement (chemin de la Cité).
Longer une vigne.
Dans le haut de la côte, au carrefour
(poteau P57), quand Baubigny est
en vue, tourner à gauche, toujours
en montant. Passer au bas d’une
vigne. Le sentier s’insinue ensuite
dans les buis puis monte
doucement sur près d’un km en
direction d’un bois de pins.
Avant celui-ci, laisser le premier
chemin sur la gauche, puis au
niveau du bois, tourner à gauche
sous les pins. Le large chemin passe
ensuite entre deux murs de clôture
Église de Baubigny (A.H.N)
du château et débouche vers
l’entrée de celui-ci . Tourner à droite, laisser le parking du
château pour déboucher sur la D 111d, tourner à droite en
passant devant le panneau du circuit n°18 , (poteau P103)
continuer en montant, (poteau P104) laisser de part et d’autre
une route et un chemin pour descendre sur Baubigny. Au croisement, emprunter à gauche la D17. Passer devant l’Église
.
Laisser les rues latérales.
A la sortie du village, vers le lavoir récemment restauré, (poteau
P56) monter à gauche un chemin empierré . Passer le poteau
P105 en continuant tout droit.
Au croisement, au pied des falaises, tourner à droite, toujours en
montant. Traverser l’ancien village de Dracy .
Suite au dos
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