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A pied en Vingeanne
Val de Saône
Côte-d’Or en balade

e circuit vous invite à la
découverte de la forêt
de Soissons-sur-Nacey.
Vous prendrez un grand
bol d'air frais tout en
découvrant la faune et la
flore de ses sous bois. Vous
longerez le ruisseau du
Nacey pour arriver dans le
village de
Soissons-sur-Nacey où
vous pourrez admirer
l'église néo-classique
datant du XIX ème siècle.

C

Le circuit du
Nacey
Dans le canton
de Pontailler-sur-Saône

A pied en Vingeanne
Val de Saône

Dans le canton de
Pontailler-sur-Saône

Le circuit du
Nacey
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

Adresses utiles

Renseignements pratiques

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

Chambres d'hôtes
A Vielverge : "Au Pays-d'Or", 15 Route de Pontailler
Tél. 09 61 01 77 25 ou 06 37 20 27 48
www.aupaysdor.sitew.fr

Type de balisage

le temps en
Conseil
Côte-d’Or au
08 92 68 02 21 Général
www.cotedor.fr

Côte-d’
Touris

www.cotedor-tourism

Itinéraire inscrit au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée
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Départ de la Salle des Fêtes de
Soissons-sur-Nacey. Prendre le
chemin empierré opposé au village
en direction du bois sur environ
1100 m dans un espace déboisé.
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à 100 m après avoir atteint le bois
sur votre droite une aire de repos
avec abris est à votre disposition.

3

à 450 m au bout de cette longue
ligne droite, tournez à gauche.

4

Après environ 600 m tournez à
gauche entre les coupes n° 9 et n° 10.
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Empruntez le chemin du bois sur
400 m avant de tourner à droite.

6

Continuez tout droit à travers
le bois, puis franchissez le petit
pont et traversez le pré sur
200 m environ.

7

8

Franchissez le pont du grand
fossé. à 150 m vous arrivez au
carrefour du Grand et du Petit
Circuit.
Petit Circuit
Prenez sur votre gauche et
continuez tout droit jusqu'à la
place de stationnement
mentionnée au 9 .

Grand Circuit
Continuez tout droit sur 550
mètres, vous rencontrerez un
fossé, prenez sur votre gauche,
faites 150 m puis à nouveau à
gauche et continuez sur environ
700 m, vous longerez un champ
sur votre droite avant d'arriver
sur la place de stationnement.
Fin des 2 circuits
9

à la sortie du bois vous arrivez
sur une place de stationnement
sur laquelle, à droite, un chemin
empierré vous mènera jusqu'au
village. Dans cette direction le
clocher de l'église est visible.
Forêt de Soissons-sur-Nacey

10 Arrivé au village, restez sur le
chemin de la rue de la Clavière
pour rencontrer le carrefour de
la rue du Moulin et de la rue
des Cailloux.
11 Suivre la rue du Moulin qui
longe le ruisseau " le Nacey ".
12 Au bout de la rue du Moulin,
tournez à gauche et franchissez
le pont du Nacey en empruntant
la rue de la Riotte. Après 400 m
vous êtes de retour au point de
départ.
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Ne pas emprunter les sentiers
les jours de chasse : renseignements auprès de la mairie ou
sur le panneau du départ du
circuit devant la salle des fêtes
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