Découverte de la montagne
de Beaune
Au cœur du pays Beaunois, ce circuit vous fera parcourir la ville
de Beaune à travers son patrimoine et son parc de la Bouzaise.
Découvrez la montagne de Beaune et son vignoble en traversant
des premiers crus tels que « Les Grèves » et « Les Bressandes ».
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Source : cet itinéraire est décrit de façon plus détaillée dans Promenades en Pays Beaunois/Circuits Nord (circuit n°10).
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De Dijon à Beaune

Horaires indicatifs
TLJ : Tous les jours - L à V : Lundi à Vendredi

: non balisé
: balisage jaune PR N°10

de
à
: non balisé
Dénivellation en montée : 250m

Lieu de départ : Gare de Beaune
Durée : 4h30 Balisage : jaune

Longueur : 14km

Niveau : moyen

+ 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 :

Vous êtes arrivé en gare de BEAUNE.

Bienvenue en Bourgogne pour quelques heures de balades. Suivre l’itinéraire indiqué dans le descriptif.
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Suivre le balisage du circuit N°10 du pays
Beaunois « La Montagne de Beaune ».Traverser
le parc de la Bouzaise et ressortir par le portillon
au fond après le lac, ou si la porte est fermée,
prendre à droite la rue du Docteur Bouley puis
à gauche la rue du Faubourg Saint Martin et
contourner le lac.

3 En sortant du parc, quitter le balisage du circuit N°10, prendre légèrement à gauche l’entrée
du parking «Bouzaise». Passer le pont à droite et
suivre l’avenue du Parc. Après le pont, prendre la
rue de la Bouzaise, puis à droite.
4 Traverser le boulevard, suivre à droite le trottoir et, à 10m, entrer à gauche dans le square des
Lions. Contourner l’ancien bastion du XVIIè s. par
la gauche puis descendre la rampe et prendre en
face la rue Marey. Passer au pied de l’ancien Beffroi, traverser la place Monge, prendre à gauche
la rue de Lorraine. A la fourche, prendre à droite
puis de nouveau à droite, rue Oudot.
5 Entrer au N°4 à gauche (sauf la nuit) afin
de passer sous le rempart. Traverser le théâtre
de verdure et prendre à droite la contre-allée du
boulevard circulaire. Traverser le boulevard circulaire, continuer l’avenue du 8 Septembre pour
rejoindre la gare.

A VOIR EN CHEMIN :
Collégiale Notre-Dame du XIè au XIIIè s.
Hospices de Beaune du XVè s.
Beffroi dit « Tour de l’Horloge »
des XIIIè et XIVè s.
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1 Emprunter l’avenue du 8 septembre. Traverser le boulevard, et prendre en face la rue
du château. Monter à gauche le rempart Saint
Jean et continuer par le rempart Madeleine.
Continuer tout droit, rue Poterne, puis à droite,
rue de l’Hôtel-Dieu. Passer devant les Hospices
de Beaune. Prendre à gauche, traverser la Place
Fleury puis suivre l’avenue de la République. Au
carrefour, tourner à gauche, rue Charles Cloutier.
Monter les escaliers puis, emprunter à droite le
Rempart des Dames. Prendre à gauche, l’avenue de la République et aux feux, traverser le
boulevard circulaire. Longer ensuite la Bouzaise
par l’avenue du Parc jusqu’à l’entrée du parc de
la Bouzaise.

