A Découvrir

6 - Sur la droite, dans le fond, les “Falaises de Cormot”, site réputé
d’escalade (voir circuit n° 19).
7 - Sur la gauche un petit sentier permet de gagner la croix St
Philippe et le circuit n° 21.

1 - A droite, à 10 m environ, croix et statue de Saint Dominique.
Ce sont, ainsi qu’une tour en retrait dans une cour, les vestiges
d’un couvent du XIVème siècle.
2 - A gauche, à 100 m environ, dans le virage, la chapelle Saint
Antoine semble être du XIVème siècle. Elle fut démontée et
reconstruite quelques mètres plus loin, afin de ne pas gêner la
circulation.
3 - Viaduc de l’ancienne ligne de chemin de fer Chagny-Autun,
ouverte en 1870 et fermée à la circulation des trains en 1987.
4 - Chapelle Saint-Pierre : de la confrérie Notre Dame du Chapelet
et Saint-Joseph (1517). Elle est surmontée d’un curieux clocheton
à bulbe supportant une cloche à l’air libre. L’édifice faisait
autrefois partie d’un hôpital et d’une léproserie.

8 - Voie appelée “Chaussée Brunehaut” ou “voie romaine” : les sillons
taillés dans la roche pour guider les roues des chariots sur ce
passage délicat, semblent être d’époque mérovingienne. Mais le
chemin était peut-être plus ancien, romain ou gaulois.
9 - Belle vue sur Cormot, puis plus à gauche Vauchignon et, dans le
fond, le cirque du Bout du Monde.
10 - Sur la gauche, à moins de 100 m, les Granges d’Étagny.
11 - Sur le bord droit du chemin, pierres avec empreintes laissées,
selon la légende, par Saint Martin au cours d’un de ses nombreux
voyages : le coude de Saint Martin puis le pas de l’âne qui lui permit
de franchir la vallée d’un bond !

Promenade
en Pays Beaunois

Circuit 20
Le Circuit
de Saint Antoine
par la voie romaine
Circuit varié dans la vallée de la Cosanne
Cormot : à 2,5 km au Nord de Nolay par la D111e.

5 - Vignes d’appellation régionale Hautes Côtes de Beaune.
Entre Cormot-le-Grand et Cormot-le-Petit vers
l’abri-bus.

6 Km environ
2 H 30 environ
180 m environ
Niveau : familial
RESPECTER LES RECOLTES ET LES PLANTATIONS.
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Falaises Calcaires, chères à Jean-Marc Boivin (I & A)
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Circuit 20
Depuis le parking (plan du circuit
dans l’abri-bus), aller en direction de
Nolay par la route D111e.
A 50 m environ, tourner à droite et
traverser la Cosanne.
A 10 m environ, prendre à gauche un
petit sentier le long d’une rigole.
En débouchant sur la route , ,
prendre presqu’en face (poteau P26)
un petit sentier herbeux longeant la
Cosanne (panneau réservé aux
piétons).
A 200 m environ, traverser la
Cosanne, passer entre deux prés.
Prendre le chemin goudronné à droite. Laisser un chemin
goudronné sur la gauche et continuer en direction du viaduc .
A un croisement, continuer sur la droite le chemin goudronné.
A 20 m prendre à gauche un chemin herbeux.
Tourner ensuite à droite puis, à 10 m à gauche et gagner le bord de
la Cosanne.
Prendre le pont à droite (rue de la Chapelle).
En arrivant rue Saint Pierre , tourner à gauche en direction du
centre de Nolay.
A un peu plus de 100 m
tourner à droite (rue du
Collège). Au croisement
suivant, aller tout droit.
Prendre ensuite dans le
virage à droite, la rue de
Prévetot.
Au croisement suivant,
tourner à droite (le circuit
n°21 continue à gauche).
A la fourche suivante,
(poteau P46) prendre à
droite (le circuit n°21
descend de la gauche).
Continuer à monter, le

Le circuit de Saint-Antoine
par la voie romaine
chemin n’étant plus goudronné. Laisser
un chemin sur la gauche.
En arrivant sur le chemin goudronné,
tourner à gauche, passer le pont sur l’ancienne voie ferrée .
Après le pont, continuer en montant la
route goudronnée bordée de vignes .
Traverser la route D111j, (poteau P125)
continuer en face un chemin de terre .
A la fourche, prendre à droite le chemin
s’enfonçant dans les taillis, montant
ensuite entre d’anciennes murettes,
puis devenant encaissé. Laisser tous les
chemins de part et d’autre.

Chapelle St Pierre à Nolay (I & A)

St Dominique (D.M)

Ancien viaduc, nouvelle voie verte (P.G)
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P47

Peu avant le sommet, quand la
roche affleure , des sillons
creusés dans la roche sont
.
visibles (poteau P123)
Continuer à monter, le chemin
domine la vallée de la Cosanne
.
Arrivé sur le plateau, continuer
tout droit.
Longer une maison isolée.
Le chemin devient goudronné.
Au croisement, tourner à droite
.
A 25 m environ (poteau P47) Voie antique (STIPB)
prendre de nouveau à droite (le
circuit n°19 continue à gauche) le large chemin descendant

.

Au croisement suivant, (poteau P25) prendre à droite.
Laisser tous les chemins de part et d’autre. Le goudron remplace
ensuite la terre.
Traverser la route. Continuer en face le chemin herbeux.
Arrivé à la route, tourner à droite.
Au pont, prendre à gauche et monter (panneau “les falaises”).
Au croisement aller tout droit.
A la dernière maison, tourner à droite sur un chemin herbeux
horizontal, en bordure de pré.
Arrivé sur la route, tourner à droite et regagner le parking.
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Cormot et ses falaises (I & A)
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