
 

DEPART  de Saint-Jean-de-Bonnevaux 

Deux possibilités sont proposées, avec un tronçon commun au départ : 

Tronçon commun 8km 

Départ devant l’ermitage. Remonter sur le plateau, laisser à droite la ferme des Mazenottes, ancien 
rendez-vous de chasse, puis prendre à 500 m à gauche l’ancienne voie romaine, en terrain naturel 
dans cette partie. Continuer sur le tronçon goudronné. La voie est rectiligne, mais les larges bas côtés 
permettent de cheminer confortablement ; on se souviendra qu’à l’époque de Sigo, le réseau gallo-
romain était encore le principal réseau routier utilisé, même, si faute d’entretien, de nombreux 
tronçons étaient devenus impraticables. 

BLIGNY-LE-SEC 
Suivre la voie jusqu’au petit pont qui enjambe le ruisseau de Bonnevaux et prendre, à droite, juste 
avant, le chemin blanc qui amène à BLIGNY-LE-SEC puis à 500 m à droite, à l’entrée du village, un 
chemin qui se termine par un calvaire. Prendre à droite pendant 50 m jusqu’à un autre calvaire, le 
laisser à main droite et continuer par le chemin du Poirlet. Continuer tout droit, plein sud puis sud-
est. A une bifurcation, croisement de circuits VTT, prendre la direction aire de pique-nique jusqu’à 
une petite route goudronnée, fin du parcours commun . 8 km  

Option courte SAINT-SEINE à 5 km (soit de l’ermitage Saint Jean de Bonnevaux à Saint-Seine 13 km) 

Prendre la petite route à droite en direction du nord est. La quitter à 3 km pour un chemin 
perpendiculaire qui descend à droite. Arrivée à 2km 

Option longue par BLIGNY – FROMENTEAU et BORDES PILLOT (soit Saint-Jean-de-Bonnevaux à 
Saint-Seine 21,5 km) 

Traverser la petite route de la Rochotte prendre en face le chemin sud est qui mène directement à 
FROMENTEAU 

Dans le village, prendre à gauche la route de SAINT-SEINE jusqu’à la hauteur du silo, bas côté large et 
confortable, puis à droite le chemin qui mène au château d’eau de BORDES-PILLOT 6 km 
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