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Ce circuit vous 

emmènera d'Etevaux à 
Cirey-les-Pontailler. En 
traversant la fôret vous 
pourrez en effet rejoindre 
le circuit de Cirey et de là, 
poursuivre jusqu’à Binges 
ou Tellecey. A Etevaux, 
vous pourrez découvrir 
une église dont le chœur 
date du XIIIème siècle, 
ainsi qu'un charmant 
lavoir. A l'issue de votre 
parcours, vous aurez le 
loisir de vous reposer à 
l'ombre du vieux tilleul, au 
sommet du Mont Etevaux 
et admirer le panorama.

Dans le canton  
de Pontailler-sur-Saône

l’Estivalienne

Dans le canton de  
Pontailler-sur-Saône

l’Estivalienne
Adresses 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
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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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Départ de la mairie (rue de 
l'église), passer devant l'église 
puis devant le lavoir.

Prendre à gauche après le 
lavoir, continuer tout droit 
direction Cirey.

à la sortie du village,  
prendre le chemin tout de suite à 
droite dit " des Jonchois ".

Arrivé sur la route, continuer 
sur 100 m.

Prendre le chemin qui longe la 
route sur la droite pendant 700 m.

à l'entrée du village de Cirey,
traverser la chaussée et suivre le 
chemin qui part sur la gauche,  le 
continuer sur 700 m jusqu'à la forêt.

Tourner à droite, continuer 
tout droit sur 700 m.

Rentrer dans la forêt en tournant 
à droite, continuer sur 150 m.

Tourner à gauche,  à droite 
pour arriver " place d'Armes "  
au bout de 350 m.

Prendre tout à gauche et 
continuer sur le chemin
principal pendant 700 m.

Tourner à droite et continuer 
sur 200 m dans la forêt.

Tourner à gauche, continuer 
sur 550 m.

Prendre à droite la route qui 
longe les champs dite  
" le bas du Mont " (passer devant 
une cabane sur votre gauche).

Arrivé au tilleul (panorama du 
village) et au calvaire, prendre 
à droite rue du Mont, puis à 
gauche pour rejoindre la mairie.
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Eglise Lavoir

!
Ne pas emprunter les sentiers 
les jours de chasse : les
samedis, dimanches et jours 
fériés de mi-septembre à fin 
février. 

Le lavoir d’Etevaux
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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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