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Mardi 05 mars 2019 

Ste-Marie/Ouche – Champ-Grillot – Arcey - Sigré 
 

15,2 km et 420 m de dénivelé positif - 31 marcheurs 
 

Départ Ste-Marie/Ouche, stationnement en bordure de l’Ouche après avoir traversé le pont romain – 
Très couvert, légère bruine au départ, température entre 5 et 10°C. Parcours fait en SAM - Guide : Jean-
Philippe. 

 
Cette randonnée a déjà été faite plusieurs fois dans le passé : 
- le 29/06/2010, juste avant les vacances d’été, faible affluence.  
- le 29/10/2013, 17 marcheurs, Henri arrose son anniversaire avec son incontournable Jurançon… 
- le 08/11/2016, 33 marcheurs… la nouvelle vague est arrivée ! 

 

 

 
 

Le pont romain sur l’Ouche à Ste-Marie/Ouche 
 
Le pont en pierre, en dos d’âne, à cinq arches en plein cintre avec avant-becs triangulaires est dit 
"romain", mais sa construction ne date, sans doute, que du 18e siècle. Il n’en rehausse pas moins le 
charme bucolique du lieu. 
 
Le profil du jour est simple : une très longue mais douce montée de presque 8 kilomètres, on passe de 
290 mètres à 500 mètres, 2 kilomètres en crête avant de descendre à Arcey, courte mais raide remontée 
à la fontaine de Sigré (déjeuner) et longue descente sur Sainte-Marie 
 
On commence par longer le canal de Bourgogne en passant devant l’écluse du Banet et en arrivant à 
hauteur du moulin éponyme on prend à rebrousse poil le très long chemin des combes. Entièrement en 
forêt, le contraste est saisissant entre ce paysage avec tous les arbres défoliés et le même endroit quand 
tous les arbres ont encore leurs feuilles. Cette rando est agréable à faire en été par temps très chaud ! 
Pour le moment la chaleur n’est pas de la partie et il faut même ouvrir les parapluies le temps de laisser 
passer une légère bruine.   
 
Avant d’arriver tout en haut de la côte, la pause thé-café met à profit la proximité des sièges naturels 
qu’offrent les rochers omniprésents dans cette combe. Aujourd’hui le nombre et la diversité des gâteaux 
proposés sont impressionnants.  
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Plutôt que la beauté du paysage, assez quelconque, on apprécie surtout le calme et la douceur des 
pentes : on grimpe sans s’en apercevoir… ou presque.   
 

 
Pause thé-café dans le chemin des combes 

 
A la hauteur de la ferme de Champ-Grillot, on rencontre un agent de l’ONF ; une discussion s’engage sur 
les modalités à respecter quant aux chemins privés, assez nombreux dans le secteur. Pas simple… 
C’est alors la descente sur Arcey avec son lavoir transformé en mairie, puis le raidillon montant pour 
rejoindre la fontaine de Sigré avec sa source captée. Un ancien terrain de boules désaffecté à proximité 
convient très bien pour que l’on s’y installe pour casser la croûte ! Jean-Luc qui aime bien épater la 
galerie avec ses vins souvent originaux, et qui y arrive fort bien, nous régale d’un viognier vendanges 
tardives. Sylvain vide sa dernière flasque de poire, ça tombe bien puisqu’à partir du mois de mars, les 
alcools dits forts sont interdits. Il faudra attendre le 1

er
 Novembre prochain… Jean-Paul en profite pour 

proposer une dernière fois (de la saison) la sienne avant l’abstinence. 
 

 
Déjeuner près de la fontaine de Sigré, au-dessus d’Arcey 
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La table des « anciens » : Pierre, Alain, Nicole et Hubert, Jean-Pierre T., Jean-Claude S. (caché) et 

Jean-Claude L. qui a dû s’égarer… 
 
Après le déjeuner il reste 3 kilomètres à faire, du plat et une longue descente tranquille pour rejoindre les 
voitures… qui n’ont pas bougé de leurs places. 

 
 

 
 

Jean-Claude et Laurent pour « ho-hisser « Arlette… 
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Jean-Philippe a manifestement hâte d’arriver, le pas est décidé, la mine déterminée et derrière… 

on suit comme on peut ! 
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Mardi 19 mars 2019 

Barbirey/Ouche – Table du druide – Jaugey – Roche fendue – Source de Layer 
 

13 km et 628 m de dénivelé positif - 31 marcheurs 
 
Départ Barbirey/Ouche, parc de stationnement à l’entrée du village – Beau temps, soleil et ciel bleu. 
Frais le matin, température plus douce en fin de matinée. Parcours fait en SAM (contrairement aux fois 
précédentes) - Guide : Denis M. 

 
Cette randonné a déjà été faite plusieurs fois dans le passé : 
- 29/09/2004 -  14 marcheurs 
- 04/03/2009 – 10 marcheurs – pluie – Passage par le tumulus et La Casquette 
- 10/01/2012 – 18 marcheurs – Plusieurs chutes-glissades à cause des sentiers boueux et glissants 
- 01/05/2015 – ASCEA 15 marcheurs – temps épouvantable : pluie et vent presque toute la journée 
- 23/06/2015 – petite participation à cause du séjour dans les Vosges d’une partie des participants 
 
La météo particulièrement favorable a permis d’admirer les magnifiques panoramas de la vallée de la 
Gironde. Jean-Claude a pris l’option d’effectuer le parcours dans le sens horaire de manière à pouvoir 
déjeuner à la source de Layé, endroit bucolique s’il fait beau, et il aura eu bien raison. 
 
Comme c’est souvent le cas, on commence par une longue montée qui nous amène à la table du druide, 
gros rocher dominant la vallée de la Gironde (celle-ci ne passe pas par Bordeaux) et premier très beau 
panorama.  
 

 
 
La vallée de la Gironde vue depuis la table du druide, avec le village de Jaugey dans l’arrière plan 
 
A la pause café-thé ; une scène insolite et inhabituelle a lieu : Bruno, grand amateur de Chablis, veut à 
tout prix faire goûter son Chablis 1

er
 Cru sur lequel il a des doutes. Exceptionnellement il débouche donc 

sa bouteille de blanc qui remplacera le café du matin. Il manque le saucisson, mais il y a les gâteaux 
d’Isabelle… Fausse alerte, son Chablis est excellent ! Mais du coup il n’y en aura plus pour midi… 
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Pause « Chablis », pour une fois Bruno ne tient pas sa thermos de café à la main, mais une 

bouteille… 
 

On poursuit notre route en longeant les coteaux de Marigny jusqu’à un autre très beau point de vue, juste 
à l’aplomb de Jaugey. Ceux qui ont participé à cette même sortie le 1

er
 mai 2015 lors de la journée 

annuelle de l’ASCEA se souviendront qu’à cause du mauvais temps (brouillard, pluie) on n’avait rien vu 
ce jour là. 
 

La longue descente qui suit nous fait passer par Jaugey 
et son lavoir, avant d’entamer la longue montée vers le 
« trou qui fume ». A partir de là on erre quelque peu : le 
sentier est mal tracé, escarpé voire glissant pas endroits. 
A force de tâtonner on arrive quand même à la 
spectaculaire « roche fendue » où on retrouve le sentier 
qu’on a dû quitter quelque part ! Vient ensuite le passage 
par la « roche belle », moins pittoresque que la 
précédente, la source du Rouleau, puis la jonction avec 
le chemin qui monte à la source de Layé. Non seulement 
il fait très beau, mais de plus la source est « active » : le 
ru qui en sort a un fort débit. C’est l’endroit idéal pour 
déjeuner : vue sur l’autre côté de la vallée, bruissement 
agréable de l’eau, soleil presque chaud… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Oui, on est bien en Côte d'Or  

Roche Fendue  
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On aurait presque envie de faire la sieste ! Pour le retour le groupe va se scinder en deux : les uns 
voudront entreprendre la scabreuse descente à la Roche Chèvre, les autres, vont aller directement à 
Barbirey. A ce sujet signalons qu’il y a deux autres endroits appelés Roche Chèvre en plus de celui-ci, 
l’un est du côté de Détain et Bruant, l’autre à Val Suzon. Cela peut jouer des tours lors des courses 
d’orientation… 
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Mardi 26 mars 2019 

Is-sur-Tille – Diénay – 7 Fontaines 

15 km et 628 m de dénivelé positif - 32 marcheurs - Guide : Laurent 

Départ Is-sur-Tille, parking du collège 
Beau temps, soleil et ciel bleu alternant avec des nuages. Vent frais par intermittence. Sol sec. 
Parcours fait en SAM (contrairement aux fois précédentes).   

Cette randonné a déjà été faite 3 fois, en scam, les : 
- 12/03/2008 : c’était l’époque où il y avait deux groupes, les « Pros » et les « Nuls ». Les Pros ont fait 

une boucle de 25 km, les Nuls un parcours réduit assez proche de ce qui a été fait ce jour.   
- 05/06/2012 : Isabelle fêtait son anniversaire 
- 10/11/2015 : il n’y a pas eu de compte rendu ce jour… 

 
Belle affluence pour une journée qui s’annonce agréable 

C’est la première fois que nous faisons cette randonnée dans le sens horaire, on part donc en longeant le 
bois d’Is-sur-Tille par le sud, pour arriver assez rapidement à Diénay où se trouve une intéressante 
curiosité, à savoir une ancienne glacière restaurée et dont l’origine doit remonter au 17

ème
 ou 18

ème 
siècle. 

C’était le réfrigérateur communal de l’époque. 

 
 
 
 
 

Entrée de la glacière de 
Diénay 
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Fond du trou de la 
de la glacière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C’est l’endroit idéal pour faire la pause café-thé, même si on est juste à la porte du cimetière ! 
 
En arrivant dans le bois de Charmoy, une surprise désagréable nous attend : des panneaux et des 
clôtures en interdisent le passage par le sommet de la butte. Jean-Claude est obligé de faire un peu de 
hors piste pour quand même arriver à la source des sept fontaines. C’est une curieuse succession de 7  
bassins communicants dont on ignore l’utilisation. L’emplacement n’est pas facile à trouver, il est à l’écart 
des sentiers, en plein bois. En réalité nous n’arrivons à distinguer que 6 des 7 fontaines annoncées sur la 
carte IGN. 
 
 
 

 
Hors piste dans le bois de Charmoy… mais Yves ne perd pas le nord ! 
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Les trois premiers bassins de la source de 7 fontaines 

 
La montée vers le bois de la Brosse se fait en pente douce. On est donc très surpris, en arrivant à 
l’entrée du bois, de se retrouver face à un raidillon très, très pentu. Rien qu’à le regarder ça vous coupe 
les jambes. Et bien, même les trois octogénaires (ou presque) l’ont gravi avec succès !  
 
Bien sûr, une fois en haut, il faut redescendre et comme c’est l’heure de manger, on essaye de trouver un 
endroit peu venté. On préfère descendre dans la combe de Marcevau, près de la fontaine éponyme et là 
on trouve un bel endroit ensoleillé et à l’abri du vent. 
 

 
C’est déjà le printemps ! 
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Il reste moins de 4 km à faire sur du plat et en descente douce. Peu avant de rejoindre le parking, 
certains font un petit détour par la maison isolée en forêt munie d’un original clocheton. Et comme 
d’habitude, on retrouve nos voitures à l’endroit où on les a laissées. 
 

 
Edifice insolite en pleine forêt, peu avant l’arrivée 

 

 
Jean-Philippe en plein concentration pour la montée 


