Autour de l’Abbaye de Fontenay :
à pied dans le Montbardois
Ce circuit vous fera découvrir l’Abbaye de Fontenay, fleuron de
notre région inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO,
qui reçoit plus de 100 000 visiteurs chaque année.Vous traverserez
également une des parties anciennes de Montbard (le faubourg)
avant de vous rendre vers les mines.
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Vous êtes arrivé en gare de MONTBARD.

Bienvenue en Bourgogne pour quelques heures de balades. Suivre le balisage indiqué dans le descriptif.
Départ cour de la gare. Sortir par l’avenue
Foch. Franchir le canal par l’avenue Aline Gibez.

2 Prendre en face, à droite l’avenue de Lattre
de Tassigny. Au rond-point, poursuivre en face.
Franchir la Brenne et rejoindre la rue de Dijon.
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Partir à gauche jusqu’au carrefour de la route
de Châtillon-sur-Seine et monter à droite, la rue
de Montmuzard qui se prolonge par le Sentier
des Vignes Blanches.
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Au carrefour, tourner à droite puis prendre la
branche de gauche pour déboucher sur la D 980
(prudence), la traverser et suivre le trottoir côté
droit en montant.
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Prendre le chemin à droite sur 500 m puis
un sentier dans le bois. Il se termine par des
marches dans la roche qui conduisent à un pré
qu’il faut traverser jusqu’au chemin goudronné.
De l’autre côté du chemin goudronné (Chemin des Egrevis), suivre le chemin entre forêt et
ruisseau de Fontenay (Choiseau : ancienne pisciculture) pour arriver à l’Abbaye de Fontenay.

(1)

TLJ
sauf S

(1)

Horaires indicatifs

Lieu de départ : Montbard
Longueur : 16,4km ou 13km Niveau : moyen
Durée : 5h30 Balisage : rouge et blanc pour le GR® 213 ; violine pour les autres portions
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Office de Tourisme du Montbardois - Carte IGN série bleue : n°2924E
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Deux possibilités. Première possibilité :
Retour par le même chemin jusqu’au point 4 :
Retour à la gare par le quartier du Faubourg.

8 Deuxième possibilité : Prendre le chemin
à droite en sortant de l’Abbaye, se rendre aux
mines. Suivre balisage jusqu’à la sommière de
Montremblay.
9

Suivre la sommière de Montremblay sur 400 m.
Prendre à gauche le chemin sur 350 m puis à
droite jusqu’à la sommière du Bois du Clou.

10 Prendre la sommière vers la gauche, sur 850 m
puis à droite la combe Bellefin.
11 Suivre à droite le chemin entre forêt et ruisseau et rejoindre le point 6 puis retour sur Montbard jusqu’au point 4 .
Distance : 16,4 km pour l’ensemble. 13 km pour
un Montbard / Fontenay Aller-Retour.

L à V : Lundi à Vendredi - L à S : Lundi à Samedi
S et D : Samedi et Dimanche - TLJ : Tous les jours
S D * : Samedi, Dimanche et Fêtes

+ d’informations sur votre voyage en TER Bourgogne :
Bénéficiez de 25 à 50 % de réduction avec la carte
Bourgogne liberté ou le tarif Bourgogne Tribu, pour les
groupes de 10 personnes et plus.
Pour en savoir plus
sur les tarifs et horaires :

A VOIR EN CHEMIN :
Abbaye de Fontenay,
fondée en 1118 par Saint-Bernard
Montbard : château de Buffon,
parc Buffon
Photos : Alain Doire - Bourgogne Tourisme
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