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Ce circuit débute au 

lavoir à pompe de 
Cirey et se poursuit 
essentiellement dans la 
forêt. Vous découvrirez la 
faune et la flore. A certains 
endroits, vous pourrez 
rejoindre les circuits 
d'Etevaux, de Tellecey ou 
de Binges selon vos envies. 
Ces balades à pied 
peuvent compléter une 
sortie à vélo sur la 
véloroute entre Dijon et la 
Saône.

Dans le canton  
de Pontailler-sur-Saône

Le circuit de
la source

Dans le canton de  
Pontailler-sur-Saône

Le circuit de
la sourceAdresses utilesRenseignements pratiques

Restaurant
A Binges : Auberge de l’Aiguillon
Tél. 03 80 31 73 73
www.aubergedelaiguillon.fr
Chambres d’hôtes
A Binges : Les Luets
Tél. 03 80 31 74 35 ou 06 10 32 59 73
http://les.luets.free.fr

A pied en Vingeanne
Val de Saône

Type de balisage

Office de tourisme du canton de 
Pontailler-sur-Saône 
3, rue du 8 mai 1945  
21270 PONTAILLER-SUR-SAONE 
Tél. 03 80 47 84 42
info@pontailler-tourisme.fr
www.pontailler-tourisme.fr

Comité départemental 
de la randonnée pédestre  
de Côte-d’Or
9, rue Jean Renoir - 21000 DIJON
Tél. 03 80 41 48 62
cdrp21@orange.fr
www.cotedor-randonnee.com

Côte-d’Or Tourisme 
BP 1601 - 21035 DIJON cédex
Tél. 03 80 63 69 49
documentation@cotedor-tourisme.
com
www.cotedor-tourisme.com
www.bouger-nature-en-bourgogne.
com

Itinéraire inscrit au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

balisage

Inscrit 
au 

PDIPR

Rando Pontailler

Pour en savoir 
plus, complétez cette 
fiche avec le guide 
gratuit
« Bienvenue en Pays 
Plaine de Saône 
Vingeanne ». 
Demandez-le auprès 
des offices de 
tourisme et syndicats 
d’initiative

le temps en 
Côte-d’Or au
08 92 68 02 21

Côte-d’Or Conseil
GénéralTourisme www.cotedor-tourisme.com www.cotedor.fr

CôTE-D’OR EN BALADE

A pied en Vingeanne
Val de Saône
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1 Départ devant le lavoir de Cirey, 
prendre la rue du bois et tourner à 
droite au niveau du chemin des 
moissons. Après 500 m, prendre à 
droite dans la forêt (parcelle n°12).

Au bout du chemin, bifurquer à 
droite pour revenir dans le bois et 
suivre le chemin sur 900 m. à ce 
niveau il est possible de rejoindre 
Etevaux pour allonger la balade.

Prendre à droite après le petit 
pont puis longer le fossé sur
150 m et tourner à gauche. 
Parcourir 200 m pour rejoindre la 
grande sommière sur la droite. 
Au bout de 100 m, tourner à 
gauche (parcelle n°4). Attention, 
terrain détrempé par temps de 
pluie.

Au bout de 400 m, bifurquer à 
gauche et après quelques 
mètres, à droite puis continuer 
sur 250 m.Tourner à gauche 
puis à droite après 150 m.

Parcourir 200 m, tourner à droite 
pour rejoindre la grande sommière 
et tourner à gauche après 30 mètres.

Passer devant le n° de parcelle 37 
et continuer tout droit en longeant 
la forêt sur 1,1 km. Il est possible de 
faire un détour par Tellecey à ce 
niveau ou de rejoindre la véloroute

Tourner à droite en sortant du 
bois et continuer dans la forêt sur 
400 m avant de tourner à gauche.

Eglise Lavoir

!
Ne pas emprunter les sentiers les 
jours de chasse :  
les samedis, dimanches et jours 
fériés de mi-septembre à fin février. 
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Possibilité de rejoindre “Le Bois Charmant /les Longs 
Journaux/le circuit de la source” ; fiches-rando
disponibles à l’Office de Tourisme.
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Fôret de Cirey
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Après avoir parcouru 450 m 
dans le bois, tourner à gauche. 
En sortant de la forêt, prendre à 
gauche pour rejoindre le village.

1 km


