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Une randonnée proposée par J.C.G.

Promenade facile sur les hauteurs de Beaune. Vue sur la ville et sur les vignes. Retour par le parc
de la Bouzaise.

Randonnée n°26708
 Durée : 3h35  Difficulté : Facile
 Distance : 10,34 km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 207 m  Activité : À pied
 Dénivelé négatif : 207 m
 Point haut : 399 m  Commune : Beaune (21200)
 Point bas : 216 m

Description
Points de passages

 D/A Parking du cimetière. Vers la source du -

La Montagne de Beaune

Genêt (cours d'eau) - Affluent de l'Aigue
N 47.034953° / E 4.83407° - alt. 223 m - km 0

 1 Banc situé allée de la Joconde
N 47.047896° / E 4.810386° - alt. 391 m - km 2.85

 2 Borne d'eau potable
N 47.039353° / E 4.814447° - alt. 344 m - km 4.99

 3 Notre-Dame de la Libération
N 47.040655° / E 4.818782° - alt. 328 m - km 5.43

 4 Espace de retournement ou se trouve une
stèle

N 47.037123° / E 4.810714° - alt. 363 m - km 6.24

 5 Après une maison avec deux tours prendre
à gauche

N 47.033767° / E 4.816454° - alt. 332 m - km 6.82

 6 Table d'orientation
N 47.034871° / E 4.817666° - alt. 331 m - km 7.04

 7 Contourner les châteaux d'eau
N 47.031153° / E 4.818497° - alt. 279 m - km 7.49

 8 Parc de la Bouzaise, première porte à
droite - Bouzaize (rivière) - Affluent du Meuzin

N 47.02867° / E 4.827901° - alt. 221 m - km 8.32

 9 Ruelle Berthet
N 47.027767° / E 4.830149° - alt. 216 m - km 9.01

 10 Petite sente à droite qui amène avenue
des Stades

N 47.031716° / E 4.828888° - alt. 222 m - km 9.55

 D/A Parking du cimetière
N 47.034925° / E 4.834049° - alt. 223 m -
km 10.34

Stationner sur le parking du cimetière (2ème feu à droite en arrivant de
Dijon).

(D/A) Prendre l'avenue des Stades par la droite quand on a le cimetière
dans le dos et au droit des champs, monter le chemin de l’Écu et poursuive

par le chemin des Cigales. C'est le GR®7, depuis le départ, le suivre et au
premier banc situé sur la gauche, continuer tout droit.

(1) Arriver au banc situé allée de la Joconde, quitter le GR® puis, prendre à
gauche puis à droite le parcours sportif mais à l'envers. Après quelques
détours arriver à la station 1 au parking. Descendre sur la droite et 200m
plus loin en face d'une entrée de chalet emprunter le chemin enherbé sur la
gauche. Atteindre l'avenue Paul Bouchard, la prendre à gauche sur
quelques mètres pour arriver au carrefour de la Fontaine des Terres
Blanches.

(2) Rester en face sur cette rue et tourner à gauche dans la rue François
Vaillant pour aller à la Vierge de Notre-Dame de la Libération et profiter
d'un agréable point de vue.

(3) Revenir par le même cheminement au carrefour précédent.

(2) Prendre à gauche l'allée des Mondes Rondes.
Après une légère montée parvenir sur un espace de retournement ou se
trouve une stèle.

(4). Repartir sur la gauche, allée du Rond Point. Juste après une maison
avec deux tours rejoindre le carrefour du Boulevard François Devevey.

(5) S'y engager à gauche pour découvrir la table d'orientation près d'un
monument visible sur la droite.

(6) Descendre à droite à 180° le boulevard Maxime Lecouvreur. Le quitter
rapidement à gauche pour partir dans le chemin enherbé.
Retrouver ensuite a route et continuer de descendre le chemin des Vaches.
Arriver aux châteaux d'eau.

(7) Les contourner et parvenir par le Chemin des Cras à l'entrée du Parc de
la Bouzaise.

(8) Tourner à droite pour faire le tour du petit lac et ressortir par la porte plus bas de la rue du Faubourg Saint-Martin.
Poursuivre à droite et arriver au carrefour de la ruelle Berthet.
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(9) La prendre à gauche et ensuite toujours à gauche l'avenue de l'Aigue et remonter le petit cours d'eau. Parvenir au carrefour
d'une petite sente.

(10) S'y engager à droite, longer la Maison de Retraite puis les stades avant d'atteindre l'avenue des Stades.
Partir à droite dans cette avenue pour revenir au parkingdu cimetière (D/A).

Informations pratiques

A proximité
La visite de la ville de Beaune.
Ses Hospices, ses caves, ses remparts et ses portes.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-montagne-de-beaune/

https://www.visorando.com/randonnee-la-montagne-de-beaune/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


