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mini 99999 mCMarche : 1h25

Ce circuit est composé de
5 infos parcours

”Dyonisien” est le nom des habitants de Saint-Denis-de-Vaux. Avec cette balade, les
Dyonisiens vous invitent à partager quelque chose qui leur est cher : de jolis chemins qui
sont encore les terrains de jeux des gamins du village, des falaises ou «teux» en patois, des
signes religieux vieillissants, témoignages d’une foi inspirée sans doute par les larges points
de vues sur la Vallée des Vaux.
Trouver le point de départ arrivée dans le village dirigez vous près de l'église, un parking
est situé à coté de l'entrée principale. Vous êtes au point de départ.
Depuis le totem, prendre la direction de Jambles. (1)
Laisser la croix de Chaseau (1767) à droite et prendre le CV n°1 pour quitter le bourg (2).
Au premier carrefour le vieux cimetière surplombe la commune, prendre à droite. Sur votre
gauche la Vache puis les Moineries et à droite les Chaumottes ; un peu de plat avant la
montée. Au point le plus bas sur votre gauche, Le trou de Crouzot, la limite de la commune
de Givry.
Aller jusqu'au sommet de la route. A droite Les Boussières. (3) Au croisement à votre gauche
Jambles, à droite, Barizey. Prendre quelques minutes et faire 100 m vers Jambles pour
découvrir le Mont Avril, puis repartir en direction de Barizey, sur la route à droite.
(4) Après 400 m sur la route, avant les premières maisons de Barizey, prendre à droite dans
le chemin entre bois, prés (Les Prés Fleuris) et vignes. Après 200 m de dénivelé le chemin
devient pierreux. Le bois du Sarrot à gauche, les vignes des trésors, puis de Corcelles à
droite, vous êtes sur la voie romaine, qui va jusqu'à Mellecey. Au croisement des chemins
de terre, prendre tout droit. Sur votre droite Les Buviers puis Les Varennes.
Vous arrivez sur une voie goudronnée vers la croix du lavoir de Saint-Denis (5). Le lavoir a
été «la gazette du village» pendant de longues années. Avancer jusqu’aux premières maisons.
Puis prendre tout droit par la rue Verte, Le Verger à gauche, Pré Petot puis Meix Chaseau à
droite, encore 300 m et vous êtes au point de départ.
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Rue de la Côte Chalonnaise
71640 Saint-Denis-de-Vaux
Altitude : 274m

1
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Depuis le totem, prendre la direction de Jambles. (1)

Aux Vigneux
71640 Saint-Denis-de-Vaux
Altitude : 313m
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2
Laisser la croix de Chaseau (1767) à droite et prendre le CV n°1 pour
quitter le bourg (2). Au premier carrefour le vieux cimetière surplombe
la commune, prendre à droite. Sur votre gauche la Vache puis les
Moineries et à droite les Chaumottes ; un peu de plat avant la montée.
Au point le plus bas sur votre gauche, Le trou de Crouzot, la limite
de la commune de Givry.

Route de Barizey
71640 Jambles
Altitude : 360m
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Aller jusqu'au sommet de la route. A droite Les Boussières. (3) Au
croisement à votre gauche Jambles, à droite, Barizey. Prendre quelques
minutes et faire 100 m vers Jambles pour découvrir le Mont Avril,
puis repartir en direction de Barizey, sur la route à droite.

Champs Garambets
71640 Barizey
Altitude : 338m
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(4) Après 400 m sur la route, avant les premières maisons de Barizey,
prendre à droite dans le chemin entre bois, prés (Les Prés Fleuris) et
vignes. Après 200 m de dénivelé le chemin devient pierreux. Le bois
du Sarrot à gauche, les vignes des trésors, puis de Corcelles à droite,
vous êtes sur la voie romaine, qui va jusqu'à Mellecey. Au croisement
des chemins de terre, prendre tout droit. Sur votre droite Les Buviers
puis Les Varennes.

Rue du Lavoir
71640 Saint-Denis-de-Vaux
Altitude : 244m
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Vous arrivez sur une voie goudronnée vers la croix du lavoir de
Saint-Denis (5). Le lavoir a été «la gazette du village» pendant de
longues années. Avancer jusqu’aux premières maisons. Puis prendre
tout droit par la rue Verte, Le Verger à gauche, Pré Petot puis Meix
Chaseau à droite, encore 300 m et vous êtes au point de départ.
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