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Ouche et Montagne

L’OFFICE DE TOURISME OUCHE ET MONTAGNE
se trouve à Pont-de-Pany, 250 rue de Bourgogne et vous accueille les lundis, mercredis, 

vendredis, samedis et dimanches de 10h à 12h30 & de 13h30 à 18h durant les mois de 
juillet et août. En mai, juin et septembre, il est ouvert du vendredi au dimanche.

En plus de vous fournir en documentation touristique sur le territoire ouche et 
montagne, vous y trouvez des informations sur nos territoires et départements voisins 
ainsi que sur toute la Bourgogne Franche-Comté !

Des services vous sont également proposés !

Il est possible de réserver des vélos directement 
sur le site internet www.velibourgogne.fr en 
sélectionnant la véli’station Pont-de-Pany afin
de les récupérer ensuite à l’office de tourisme 
ouche et montagne. Il vous est également possible 
d’en louer directement à l’office de tourisme sous 
réserve des disponibilités.
Les vélos sont en location à l’heure, à la demi-
journée et à la journée. Les vélos disponibles sont 
pour femmes, hommes et enfants. Des casques 
vous seront également fournis ainsi qu’une trousse 
à outils et des antivols. Les tailles sont disponibles 
sur www.velibourgogne.fr

EN LOCATION

Vélos

Sacs à sentier « parcours de 

la cueillette magique » 

à Mâlain

EN VENTE
Boissons fraiches,

Cartes postales et timbres,

Guides du routard

« Canal de Bourgogne »

Soirs

de Marché

| Producteurs locaux | Artisanat | Savoir-faire | Activités

Vente de produits à consommer sur place | Concert

17h/22h

Ancey

Gissey-sur
-Ouche 

Vendredi 5
 juillet 

Vendredi 2
 août

détail en page 30 
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   Bienvenue
    en Ouche & Montagne

Cette entrée verte sur l’Auxois offre un cadre naturel et 
culturel propice à la randonnée et au ressourcement.

Situé aux portes de la cité des Ducs, le territoire Ouche et 
Montagne rassemblant 32 communes au charme pittoresque 
est le poumon vert de l’agglomération dijonnaise, ouvrant la 
voie sur le Pays Auxois Morvan dont il est la première étape.

Entre vallée et montagne, c’est un aparté calme et authen-
tique dans lequel il vous immerge. Vous y retrouverez un véri-
table panel d’activités adaptées à tous. Au sein d’espaces aux 
charmes indéniables, traversés par des cours d’eau qui font la 
renommée de tout un pays, jalonnés par des villages authen-
tiques et préservés par une nature luxuriante et des points de 
vue à couper le souffle, il est le théâtre des fameux récits et 
peintures de l’illustre enfant du Pays, Henri Vincenot.

Le territoire Ouche et Montagne, c’est toute une histoire, un 
patrimoine culturel, architectural et naturel qui vous ouvre 
ses bras.

De sentiers pédestres aux découvertes insoupçonnées, à 
la découverte de communes charmantes et la rencontre 
des habitants passionnés, venez explorer et vivre un séjour 
« vrai », accueillis avec professionnalisme et générosité dans 
nos hébergements et restaurants locaux.

Cette brochure vous est offerte par la communauté de 
communes Ouche et Montagne.

Bon séjour !

Balades et randonnées
pages 4 à 6

Canal de Bourgogne
pages 10 & 11 

À découvrir
page 7 à 9

Focus
pages 10 & 11

Offre Sports et Loisirs
pages 12 & 13

Produits locaux - Art et Artisanat
pages 14 & 15

Offre restauration
pages 16 à 17

Offre hébergement
pages 18 à 29

Infos pratiques
page 31

Soirs de Marchés
page 30

Communauté de Communes
Ouche et Montagne

Mentions légales
Directeur de publication : Patrick Seguin - Comité de rédaction :  Service tourisme CCOM
Copyright photos :  Côte d’Or Tourisme (R.Krebel, J.Tribhout, P.Maupetit) - A-S Ferrand - OT Ouche et 
Montagne - Les photos des prestataires touristiques sont fournies par les propriétaires des établis-
sements - Section photo du foyer rural de Velars-sur-Ouche - Concours photo CCOM - Pirouette 
Cacahuète - CC By Pah Auxois -Conception et impression : grafitek - Imprimé sur papier certifié PEFC

Ouche et Montagne@oucheetmontagne
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Circuit de Baulme-la-Roche

Site remarquable sur le plan paysager et 
naturel, le sentier est adapté aux personnes à 
mobilité réduite (cheminement, barres d’appui, 
abris, etc.). Zone protégée, il permet de découvrir 
et d’observer la faune et la flore, tout en profitant 
d’une vue dégagée et époustouflante du sommet 
des falaises jusqu’en contrebas de la vallée. Ajoutez 
le texte suivant : sentier aménagé pour poussettes 
et fauteuils roulants.

Observez le faucon pèlerin, le plus grand des 
faucons de France et l’oiseau le plus rapide 
en vol.

Accès départ : parking de Baulme-la-Roche
Parking route de Panges (D104c)
Balisage : pas de balisage, suivre le chemin stabilisé.

Le sentier du Mâlain
Le parcours vous propose une visite balisée à travers 

le charmant village de Mâlain, sa ville et ses villas 
gallo-romaines, son château médiéval et ses maisons 
des XVIIIe et XIXe siècles, typiques de l’habitat rural du 
Sombernonnais. Vous pourrez ainsi vous inspirer de 
l’histoire de ses « Sorcières », histoire rendue célèbre 
depuis 1644. 

Le « parcours de la cueillette magique » invite à décou-
vrir autrement le patrimoine de Mâlain. Munis d’un sac 
à dos loué à la journée, les promeneurs, acteurs de leurs 
découvertes, réalisent des activités ludiques à partir de 
fiches d’activités et de petit matériel : jeu sur le paysage, 
recherche de plantes aux vertus médicinales, etc.

Sac à dos disponible à l’office de tourisme à Pont-de-
Pany. Accès départ : parking devant l’église de Mâlain 
Balisage : jaune Dénivelé : 610 m (DH : 300 et DB : 310)

Facile     2 h      6 km

Facile    30 min    1 km

Boucle des trois châteaux

De château en château, le paysage de l’Auxois 
dévoile ses plans d’eau et ses vallées verdoyantes, 
jalonnées de petits villages typiques. Un environne-
ment préservé propice à l’observation des animaux 
sauvages.
Accès départ  : parking de Montoillot, à 50 m de la 
route départementale, près des containers de tri 
sélectif. Balisage  :  jaune  ; vert et jaune entre les 
balises 3 et 7.

Moyen     6h30     22 km

La Voie romaine

Parcours longeant plusieurs communes à la décou-
verte de bâtisses remarquables, cette traversée vous 
permettra de relier Sombernon à Alésia sur les traces 
de César et Vercingétorix jouxtant les parties navigables 
des vallées de la Saône, de l’Armançon et de la Seine.
Accès : Lieu-dit La Villotte en contrebas de Sombernon.

    Moyen-Difficile     1 jour    34 km

Difficulté          Durée         Distance           Dénivelé +
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Territoire aux multiples facettes naturelles et 
verdoyantes, c’est avec simplicité et authenticité qu’il 
vous offre une grande diversité d’espaces récréatifs 
et sportifs à la découverte de sentiers pédestres 
adaptés à tous. Des plus téméraires aux plus tran-
quilles, les chemins vous proposeront chaque fois 
de passer un moment calme et agréable, seul, en 
famille ou entre amis.

Le sentier des roches d’Orgères

Incursion dans le passé géologique et archéologique 
de la Bourgogne, ce parcours permet d’apprécier de 
beaux panoramas ainsi que quelques curiosités natu-
relles, tout en profitant de la richesse naturelle des 
lieux.

Tout au long de ce sentier, des panneaux d’interpréta-
tion permettent de comprendre les éléments naturels 
rencontrés en chemin. Par exemple le Sphinx, corniche 
calcaire dont le profil évoque la célèbre statue égyp-
tienne, ou «la roche qui vire», roche érodée en forme de 
champignon.

Accès départ : place du Pasquier à Fleurey-sur-Ouche, 
non loin de l’église. Balisage : jaune
Dénivelé : 120 m (DH : 55 m, DB : 65m)
Renseignements HIPAF :  03.80.33.69.28 ou hipaf@free.fr

Sentier Denis Gaulard

Départ de Barbirey-sur-Ouche : place de la 
mairie

Arrivé au coin pique-nique du pont sur la 
Gironde, poursuivre 350 m sur la D114 en direction 
de Jaugey et tourner à gauche dans le sentier pentu. 
Gagner le bois de Ruère en traversant le champ, puis 
monter en longeant la clôture jusqu’au panneau. 
Poursuivre au sud jusqu’à Auvillard. Traverser ce 
hameau de St-Victor puis traverser l’Ouche sur le 
vieux pont de pierre pour prendre la véloroute sur 
2 km. Prendre la D114 jusqu’à l’aire de pique-nique 
puis le chemin empierré. Traverser la D33 puis la 
Gironde sur le vieux pont en pierre. Poursuivre par 
la rue du Château jusqu’à la place.

Le parcours vous permet de découvrir d’an-
ciennes maisons vigneronnes construites en pierres 
extraites du front situé juste derrière elles. A voir 
aussi  : le pont du Chamboran sur la Gironde avec 
sa halte pique-nique, le verdoyant versant qui 
annonce le hameau de Jaugey dominé par un lavoir 
remarquable, la «Table du druide» un point de vue 
repéré par une roche remarquable.

Le Creux Percé - Pasques

Le Creux Percé est un gouffre d’effondrement en 
cône inversé d’environ 60 mètres de profondeur et d’une 
circonférence allant de 35 à 25 mètres à la surface. Il 
est situé sur la commune de Pasques, à 1,3 km au nord 
du village, à l’extrême amont de la Combe de Vaux de 
Roche, bien connue des botanistes. 

Ce gouffre est avant tout connu par les spéléolo-
gues, son exploration et celle de ses réseaux latéraux 
a débuté dès le XIXème siècle. Ce lieu a longtemps été 
une glacière naturelle avec un fond aux températures 
négatives même en été. L’aménagement de galeries par 
l’homme et le réchauffement du climat ont quasiment 
fait disparaître la trace de glace. 

Si vous souhaitez voir cette curiosité naturelle, 
prenez vos précautions. Indiquez notamment votre 
passage au Creux Percé à la mairie de Pasques ou bien 
à la gendarmerie.
Informations : Mairie de Pasques, place l’ormeau 
03.80.35.31.93

         Difficile         3h30          10 km

Assez facile         2 h      7 km

Assez facile     1h40     5 km

Pour en savoir plus 

TOPOGUIDES disponibles sur le site

www.bouger-nature-en-bourgogne.com

et brochures disponibles

à l’office de tourisme Ouche et Montagne

   Balades
Randonnées &
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La traversée des 5 vallées
1er tronçon de Pasques à Prâlon : cet itinéraire vous emmènera sur 

les chemins calcaires éclairés et dégagés, dans les sous-bois frais et 
ombragés… Et en contrebas du parcours, vous pourrez vous laisser 
séduire par les magnifiques panoramas sur la vallée de l’Ouche et ses 
communes de Prâlon et Mâlain.

2nd tronçon de Prâlon à La Bussière : Pour terminer cette traversée, 
encore une vingtaine de kilomètres à parcourir… Vous randonnerez 
le long de nombreux cours d’eau qui convergent tous vers la superbe 
vallée de l’Ouche. Après Mesmont et Remilly-en-Montagne, vous 
effleurerez le village de Barbirey-sur-Ouche qui abrite un château 
joliment entouré de son « jardin remarquable ». Après Saint-Victor-
sur-Ouche et son église paroissiale datant du XIIème siècle classée 
« monument historique », l’arrivée se fait à la Bussière-sur-Ouche et 
sa célèbre Abbaye cistercienne… Une visite à ne pas manquer !

         Moyen         4h30         17,5 km

Circuit du «lavoir de Jaugey au four à bois de Grenant»

Communes traversées : Grenant-les-Sombernon, 
Remilly-en-Montagne, Barbirey-sur-Ouche

Au départ de Jaugey, ce parcours vous propose la découverte de 
plusieurs monuments représentatifs de cette campagne bourgui-
gnonne : une croix monumentale sculptée enceinte du cimetière de 
Grenant-les-Sombernon, un lavoir du XX siècle dans le hameau de la 
Montagne, un lavoir remarquable du hameau de Jaugey, la chapelle 
Sainte-Anne dans le hameau de Vaux-les-Grenant. La randonnée est 
agrémentée de superbes vues dont une sur la vallée de la Gironde.

         12,3 km (ou 5,5 km avec la variante)           497 m     Moyen

Circuit Or à Lantenay 
«la Combe aux Mammouths»

Commune traversée : Pasques

Le stationnement est aisé au départ du 
circuit, juste à côté de l’église Saint-Martin 
et Saint-Louis récemment restaurée et 
classée aux Monuments Historiques. Le 
cheminement en bordure de la combe d’Ar-
vaux (combe aux mammouths) vous offre 
un large panorama sur la vallée de l’Ouche 
et au-delà dont entre autre le mont Afrique,  
Notre-Dame-d’Etang et Urcy. Des lectures 
de paysage sont alors possibles. Le circuit 
offre également un accès au site d’escalade.

Circuit de Pasques

Commune traversée : Pasques

Ce circuit dont le point de départ est 
l’épicerie du village offrant un stationne-
ment aisé propose une vue d’ensemble du 
village et l’observation du travail de ples-
sage sur les haies (la Belle Allée). Le chemi-
nement est alterné sur des larges chemins 
d’exploitation agricole avec des paysages 
ouverts et la possibilité d’apercevoir parfois 
du gibier.

         7,3 km            277 m     Facile

Ouche et Montagne

   Balades
Randonnées &

Difficulté          Durée         Distance           Dénivelé +

Le GR7 passe par Velars-sur-Ouche !
Le GR®7, grand itinéraire parcourt la 

France en une diagonale du Ballon d’Alsace 
jusqu’en Andorre en traversant 4 régions et 
18 départements. 

Des Vosges aux Pyrénées, ce sentier 
de grande randonnée de 1 537 kilomètres 
emmène les marcheurs à la découverte de 
plusieurs parcs naturels et d’une multitude 
de sites remarquables.

         5,9 km     214 m     Facile
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 Le château de Mâlain
Perché sur un rocher détaché de la faille de Mâlain et dominant le village de ses ruines imposantes, le château 

de Mâlain est le siège d’une seigneurie attestée dès le XIème siècle. Les familles qui l’occupèrent successivement 
de l’origine à la Révolution – les Sombernon, les Montagu, les Beaufremont, les Mâlain, les Brulard, les Vichy – 
jouèrent à plusieurs reprises un rôle important en Bourgogne et même à la cour du roi. Depuis plus de trente ans, 
le château est restauré petit à petit. Des fouilles archéologiques régulières et des phases de chantier ont permis 
de redresser des murs et de redonner forme à cette forteresse médiévale posée sur l’éperon rocheux qui domine le 
village de Mâlain. Le site est géré par le GAM (Groupe Archéologique Mesmontois). Il propose des visites guidées 
sur rendez-vous notamment l’été, les weekends  et toute l’année pour les groupes sur rendez vous.
Visites libres  de début avril à fin octobre les samedi après-midi et dimanche après-midi de 14 h à 18 h : 
Tarifs 3€ adulte / 1€ de 12 à 17 ans / gratuit pour les -12 ans. 
Visites guidées  pour les groupes toute l’année sur rendez-vous. 5€ par personne 
06.32.33.90.38  - malaingam@laposte.net

 Le Leuzeu, c’est...
Un petit vallon à la flore riche et variée, protégé (zone Natura 

2000), parcouru par un petit ruisseau sur le territoire de la 
commune de Fleurey-sur-Ouche, perdu dans la montagne à 
égale distance des villages de Clémencey, Flavignerot, Urcy et 
Velars. C’est surtout un lieu chargé d’histoire :

 Ǔ ancienne grange monastique au 13ème siècle,
 Ǔ puis domaine des Ducs de Bourgogne aux 14 et 15ème siècles,
 Ǔ un joli manoir fortifié y est construit milieu 17ème siècle 

centre d’une seigneurie jusqu’à la Révolution,
 Ǔ c’est enfin un haut lieu de la Résistance où se déroule une 

violente bataille entre résistants et miliciens de Vichy en juillet 
1944.

Tombés en ruines depuis 1930, les vestiges du manoir fortifié 
sont en cours de réhabilitation par une association « LES AMIS 
DU VAL DE LEUZEU » devenue propriétaire du domaine en 2010.

 Ǔ c’est enfin un lieu de randonnée bien connu avec de 
nombreuses possibilités de circuits décrits dans un Cahier du 
Leuzeu édité par l’association,

L’association offre gratuitement aux promeneurs et randon-
neurs :

 Ǔ un grand espace entretenu équipé de deux grandes tables, 
bancs et deux petits espaces dans le vallon pour pique-niquer,

 Ǔ un auvent et une ancienne grange pour s’abriter.
Coordonnées de l’association :
adresse postale : Mairie 21410-Fleurey-sur-Ouche
mail : valde.leuzeu@laposte.net  tél : 06 04 65 47 73

Chapelle de Vellemont 
Grosbois-en-Montagne

C’est une chapelle isolée du XVè siècle, au 
lieu-dit de Vellemont, à 2 kms de Grosbois-
en-Montagne. Elle est inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques, 
classée au patrimoine culturel de France.

Pour les promeneurs, elle est l’aboutisse-
ment d’une belle balade à travers la forêt. 

C’est le bâtiment le plus ancien, intact de 
Vellemont  (“berceau” du village de Grosbois). 
Cet édifice, remontant au XVè siècle, à un plan 
d’église à nef unique comportant huit contre-
forts, est construit directement sur la dalle 
rocheuse. 

La nef à l’intérieur est à voûtes d’ogives, 
supportées par huit culots du XVè siècle dont 
certains sont historiés.

Construite au XVè siècle, elle demeura vide 
et sans entretien pendant plus de cent ans. 
C’était l’église paroissiale de Grosbois-en-
Montagne jusqu’en 1709 (voire 1715).

Elle a connu une restauration en 1810. 
L’ajout des huit contreforts construits avec des 
blocs calcaires parfaitement taillés contraire-
ment au reste de l’église construit avec des 
moellons semble  dater de cette restauration. 
Un cimetière entourait la chapelle.

À découvrir
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Notre-Dame d’Etang, phare de la vallée
Vers 150 avant Jésus-Christ, les celtes venus 

d’Europe de l’Est envahissent l’Europe de l’Ouest. 
En cette période d’insécurité, on se retranche en 
haut des montagnes plus faciles à défendre : sur la 
montagne d’Etang, il y a encore des traces visibles 
de camps celtes (murs et tumuli). Le culte celtique 
a été remplacé par le culte marial, des écrits 
attestent de l’existence d’un « hameau d’Etang » dès 
1120. Deux sources rendent probable la présence 
d’un étang. Une chapelle où on vénérait la vierge 
existait sur le plateau St-Joseph. Pendant la guerre 
de cent ans (1350 à 1450), afin de la soustraire à la 
profanation, la statuette aurait été enterrée par un 
fidèle au sommet de la montagne. Hélas, ce fidèle 
est mort en emportant son secret. En 1435, l’his-
toire dit qu’un bouvier, étonné par l’abondance et 
la qualité de l’herbe à un endroit précis, creuse et 
découvre une statuette en pierre polychrome de 30 
cm.

Dès 1436, une chapelle est érigée au sommet 
pour vénérer la statuette gardée par un ermite qui 
sera ensuite confiée aux minimes qui construisent 
un monastère sur le plateau St-Joseph. De 
nombreux pèlerins et visiteurs illustres viennent 
se recueillir (St-François de Sales, Ste-Jeanne de 
Chantal, Louis XIV et sa mère Anne d’Autriche, 
Bossuet et bien d’autres …). Le monastère sera 
détruit à la révolution et la statuette conservée 
dans l’Eglise de Velars où elle peut encore être 
contemplée.

Sous l’impulsion de l’abbé Javelle, curé de 
Velars, débutent en 1877 les travaux de l’actuelle 
chapelle qui sera inaugurée en 1896. Une immense 
statue en bronze de la vierge et de l’enfant Jésus, 
haute de 8 m et pesant 10 tonnes devait être posée 
sur la coupole. Le monument ne pouvant supporter 
cette charge, une colonne centrale a dû être 

ajoutée. Malheureusement, les pierres utilisées 
(provenant d’une carrière toute proche) étaient 
gélives, ce qui explique que le monument a subi les 
outrages du temps.

En 2012, la municipalité,  soutenue par l’asso-
ciation les amis de Notre-Dame d’Etang engage  
une importante restauration de l’édifice. A ce 
jour, les travaux effectués ont permis de résoudre 
les problèmes structurels de la partie haute. La 
restauration de la partie basse est en cours. 

Ce site est très visité. Outre l’aspect historique, 
il offre une ascension très appréciée  des randon-
neurs amateurs de nature et de paysages. Des 
permanences sont assurées au chalet d’accueil 
(rente du bon pasteur) en période estivale

Renseignements en mairie de Velars-sur-Ouche : 
03.80.76.07.20 ou à l’office du tourisme de 
Pont-de-Pany : 03.80.33.33.59 de mai à septembre. 
www.notredamedetang.fr
Association des amis de Notre-Dame d’Etang 
Contact : Alain Striffling : 06.86.64.79.64
asso@notre-dame-detang.fr
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À découvrir

Au fil de son territoire, les 32 communes 
Ouche et Montagne vous feront découvrir 
toute la richesse cultuelle de leur patri-
moine. Vous aurez l’opportunité de faire face 
à de remarquables Monuments Historiques 
inscrits et classés et de vous plonger dans 
une histoire locale fascinante.

Pays d’Art et d’Histoire de l’Auxois Morvan
Le label «  Pays d’art et d’histoire  » a de nouveau été 

attribué pour les 10 prochaines années au Pays de l’Auxois-
Morvan par le Ministère de la Culture. Au sein de ce terri-
toire recelant des trésors d’art, d’architectures mais aussi de 
savoir-faire uniques, dans des paysages ruraux préservés, 
le service d’animation du label met en œuvre avec ses 
partenaires culturels et touristiques des actions de décou-
verte et de compréhension du patrimoine. La Communauté 
de Communes Ouche et Montagne fait partie intégrante 
de ce PAH qui est un gage de qualité de notre environne-
ment. A ce titre, elle bénéficie chaque année de différentes 
actions de médiation pour tous les publics, locaux comme 
touristes ainsi que les jeunes dans le cadre scolaire ou non. 
Cette année, les élèves des écoles deviennent guides dans 
le cadre des projets de circonscription de Semur-en-Auxois 
et Chatillon. Ainsi, une 50e de parcours dans les villes et 
villages de l’Auxois-Morvan seront réalisés par les écoliers 
via l’application Guidigo. Ces parcours vous seront dispo-
nibles à partir de cet été. Des visites, jeux et ateliers vous 
seront également proposés tout au long de l’année.

Points de vue : 
BAULME-LA-ROCHE et ses falaises
MESMONT et sa croix en fer forgé
SAVIGNY-SOUS-MALAIN
Haute-vallée de l’Ouche à SAINT-JEAN-DE-BŒUF
Château de MÂLAIN
Notre-Dame d’Etang à VELARS-SUR-OUCHE

Retrouvez la programmation sur www.pah-auxois.fr
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 L’écluse de la Charme 28S
Située à Saint-Victor-sur-Ouche, l’Ecluse de 

la Charme propose pendant les mois d’été des 
concerts, guinguettes, expositions, conférences, 
ateliers et animations diverses autour de dégus-
tation de produits locaux. 

C’est simple, c’est sympa, c’est au bord de 
l’eau. Les bénévoles de la vallée n’ont qu’un 
but vous satisfaire, partager le plaisir de  la 
rencontre, déguster des produits régionaux pour 
ravir les sens et les papilles des visiteurs, créer  
une halte de plaisir et de fraicheur sur le Canal 
de Bourgogne survolé par les martins pêcheurs, 
colonisé par les canards sauvages et les hérons 
cendrés.

Du lundi au dimanche midi, vous y trouvez 
un accueil bienveillant, des informations touris-
tiques, un accès à Internet et aux moyens de 
communication et un espace de dégustation, midi 
et soir, qui vous propose une déclinaison des plus 
gouteuses de produits régionaux. Ces produits 

locaux sont aussi à votre disposition dans la 
boutique. 

Le week-end, on créé l’évènement et l’écluse 
devient le lieu de concerts, de soirées guinguette, 
d’expositions, de randonnées et d’animations 
diverses. Tous les samedis concerts et guin-
guette vers 19h00, sur réservation (formule repas 
spectacle).

Laissez-vous séduire par la qualité des 
produits, la spontanéité de l’accueil, la douceur 
de vivre et de se laisser « hâler » !

Saint-Victor-sur-Ouche - Chemin de la Charme

& 03.80.30.18.37

www.ecluse-de-la-charme.fr

accueil@ecluse-de-la-charme.fr

du mardi 25 juin 2019 au dimanche 8 

septembre 2019.

avec animations, repas-spectacles, concerts, 

guinguette…
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La véloroute sur le Canal de Bourgogne
Véritable itinéraire permettant un transit doux d’une destination à une autre, la véloroute de 

Bourgogne vous offre une multitude de possibilités  : se balader, musarder, s’arrêter, découvrir, 
repartir... chacun à son rythme et suivant son humeur. Le territoire Ouche et Montagne vous propose de 
découvrir une partie de son itinéraire au gré des communes qu’il traverse. Vous aurez chaque fois la 
possibilité de découvrir l’une ou l’autre de ses communes et de vous arrêter pour vous restaurer sur les 
aires de pique-nique, découvrir des produits locaux à l’Écluse de la Charme ou partir en quête des trésors 
cachés. (Vélibook disponible à l’office de tourisme).

   Canal
de Bourgogne

La pêche le long             
du canal de Bourgogne

Achat de carte de pêche 
 Ǔ Tabac presse de Fleurey-sur-Ouche 

03.80.33.66.34 – ouvert du lundi au dimanche 
de 6h à 20h

 Ǔ Café de la poste de Velars-sur-Ouche 
09.73.14.19.09 – ouvert tous les jours sauf 
le mercredi de 7h à 20h – vendredi et samedi 
fermeture à 22h30

 Ǔ Tabac presse de Sombernon 
03.80.33.30.29 – ouvert tous les jours sauf le 
dimanche après-midi de 7h à 12h15 et de 14h30 
à 19h15

Achat d’articles de pêche
 Ǔ Tabac presse de Fleurey-sur-Ouche 

03.80.33.66.34 – ouvert du lundi au dimanche 
de 6h à 20h

Se restaurer le long du canal de Bourgogne
 Ǔ O p’tit repère du goût à Fleurey-sur-Ouche 

www.optitreperedugout.fr

 Ǔ L’auberge du moulin Thibel à Gissey-sur-Ouche 
www.laubergedumoulinthibel.fr

 Ǔ La 34s, écluse du banet à Gissey-sur-Ouche 
www.la34s.fr

 Ǔ L’écluse de la charme à Saint-Victor-sur-Ouche 
www.ecluse-de-la-charme.fr

 Ǔ La Grashiade à Velars-sur-Ouche 
facebook.com/pages/La-Grasihade

 Ǔ L’auberge gourmande à Velars-sur-Ouche 
www.auberge-velars.com

Haltes fluviales le long du canal de Bourgogne
 Ǔ Fleurey-sur-Ouche : supermarché – boulangerie  

      café – presse - restaurant

 Ǔ Gissey-sur-Ouche : restaurants

 Ǔ Velars-sur-Ouche : supermarché – boulangeries  
      café – presse - restaurants



p. 12 Guide Touristique | www.ouche-montagne.fr

Ouche et Montagne

Activités nature
Parcs et jardins 

Les jardins de Barbirey
Les Jardins du château de Barbirey : potager et parc du 19ème 
de 8ha, classé « jardin remarquable » depuis 2004.
Ouverture du 1er Mai au 1er Octobre. RV toute l’année pour les 
groupes (+ 10 pers)
Tarifs : 6€ adulte / 3€ enfant de 3 à 12 ans
2 Rue du Château, BARBIREY-SUR-OUCHE
03.80.49.08.81 - contact@chateaudebarbirey.com 
 www.chateaudebarbirey.com 

Jardins de la Serrée
Sur RV uniquement - Gratuit - Visite parc et jardins privés 
Label Jardins remarquables - La Serrée, MESMONT
03.80.23.62.91 - nicolas.jouffroy@orange.fr

Ferme du Leuzeu
Aire de pique-nique, espace abrité, entrée libre
Vallon «Arbres remarquables de Bourgogne»
Nombreux sentiers de randonnée.
FLEUREY-SUR-OUCHE
Visite guidée chaque dernier dimanche du mois
Les amis du val du Leuzeu - valde.leuzeu@laposte.net

Parc Spuller
Parc public, entrée libre
Rue Ferdinand Mercusot, SOMBERNON

Parc du Prieuré Saint-Martin
BAULME-LA-ROCHE - Inventaire supplémentaire des monu-
ments historiques en 1998 (terrasse et nymphée, pigeonnier) 
sur près de 3 hectares agrémenté par les bassins de la Dhuys 
cheminant dans le bas de la propriété parmi des haies de buis 
et de rosiers, de vivaces et de nombreux arbres.
Visite de mai à novembre sur rendez-vous préalable au 
03.80.23.67.17

Le château de Bussy-la-Pesle 
Sur RV visite guidée du château par l’association les amis du 
château de Bussy-la-Pesle - 06.58.45.86.21

Sites d’escalade 

Parc d’escalade de Géligny - proche Sombernon
Tout public, 31 voies de niveau 3 à 7. Hauteur maximale 30m.
Info : www.bouger-nature-en-bourgogne.com
Possibilité d’accompagnement sur réservation avec
Arnaud Jouve  06.75.50.87.12 - www.escaladedijon.fr 

Les falaises de Saffres
Sentier adapté pour les personnes à mobilité réduite
45 voies de difficulté 3+ à 8a
Info : www.bouger-nature-en-bourgogne.com

Tourisme dans les airs 

Plaine Air
FLEUREY-SUR-OUCHE
Vol à moteur / vol à voile / vol libre / montgolfière / Baptême 
et vol libre - raids ULM
06.66.63.12.77 - denis.barbie@wanadoo.fr

Golf 

Golf de la Chassagne
Chemin de la Chassagne, MÂLAIN
Golf 13 trous vallonné et boisé
03.80.40.78.57 - accueil@golflachassagne.com
www.golflachassagne.com

Location vélo
Villa les pieds dans l’Ouche
16 vélos petits et grands
Tarifs : 15€ 1/2 journée et 20€ journée entière
15, rue du Château, BARBIREY-SUR-OUCHE
03.80.49.09.38 - 06.14.39.61.45
otero.michel@wanadoo.fr – www.micot21.free.fr

Office de tourisme ouche et montagne
à Pont-de-Pany (cf page 2)

O’Berges de l’Ouche
Parc de 25 VTT : roues 24, 26 ou 27,5 pouces, semi rigide, 
freins V brakes ou à disques. - Tailles : Enfant / S / M / L / XL
Tarifs : 1/2 jour : 15 € / 1 jour : 20 € / 2 jours : 35 € / Sem. : 90 €
Livraison possible jusqu’à 15 vélos - Accompagnement  sur 
demande.
03.45.83.60.18 / 06.08.48.33.86  - SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE
Mail : obergesdelouche@yahoo.fr - www.valleedelouche.com
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Sports
    & Loisirs

Les sports et loisirs de pleine nature sont à 
l’honneur sur le territoire Ouche et Montagne. 
Pour petits et grands, sportifs expérimentés ou 
débutants, les activités sauront s’adapter à vos 
envies de séjour. N’hésitez pas à contacter les 
professionnels ou associations qui répondront 
à toutes vos attentes.

Parcours découverte
Balade à travers l’histoire de Fleurey-sur-Ouche
Circuit créé par l’association HIPAF. Des flèches au sol vous 
conduisent à travers le village pour en comprendre son 
histoire. 18 panneaux sont apposés sur les demeures et sites 
remarquables. Pour accompagner les visites individuelles, il 
est possible de se procurer un livret-guide au tabac presse, 
à l’entrée du village. Des visites accompagnées sont organi-
sées de mars à octobre (juillet-août exceptés), le samedi à 
15h, départ du totem près du pont du canal. Le calendrier 
est à consulter sur le site de l’association www.fleurey-patri-
moine.fr. Pour tout renseignement, contactez hipaf@free.fr 
ou par téléphone : 03.80.33.69.28.

Activités autour de l’eau
Location canoë-kayak

Les Alligators - ASCKA - Sainte-Marie-sur-Ouche
Pour les amoureux de la nature et/ou de sensations fortes, 
rien de tel qu’une aventure au fil de l’eau. En canoë-kayak 
les alligators vous feront découvrir de façon sportive, ludique 
et amusante les descentes de l’Ouche ou du canal de Bour-
gogne. A chacun son périple, en villégiature libre ou accom-
pagnée, il y aura toujours une raison de s’amuser !
Toutes les infos sur www.canoe-kayak-alligators.org
06.82.38.75.98

O’Berges de l’Ouche
Tarifs (sur place)
Canoë biplace : 1h : 10€ 1/2 jour : 20€ / 1 jour : 30€
1 week-end : 50€ / 1 semaine : 95€
Kayak Monoplace : 1h : 7€ 1/2 jour : 12€ / 1 jour : 20€
1 week-end : 35€ / 1 semaine : 70€
Tél. : 06.08.48.33.86 - obergesdelouche@yahoo.fr
www.valleedelouche.com

Site de baignade

Lac de Grosbois-en-Montagne
Plage - Baignade surveillée juillet/août - snack
GROSBOIS-EN-MONTAGNE

Info : 03.80.33.34.15 – 03.80.33.33.59

Facile d’accès et niché en pleine nature, le contre-réservoir 
de Grosbois est un site de baignade surveillée (juillet/août), 
de découverte de la faune et de la flore incontournable 
en Côte-d’Or. Entourée de collines, de bois et de prés, cette 
construction, créée en 1830 pour alimenter en eau le canal 
de Bourgogne, offre un point de vue et une plénitude incompa-
rables. Des tables de pique-nique à disposition permettent de 
faire une pause pour déjeuner et un chalet propose également 
un espace petite restauration en juillet/août.   

Dans cet endroit agréable et familial, vous pouvez 
également pratiquer plusieurs activités, comme la 
pétanque, le volley-ball, différents jeux de plage ou 
encore pêcher. 

p. 13



p. 14 Guide Touristique | www.ouche-montagne.fr

Locaux
Producteurs

Ecluse de la Charme
Vente de produits régionaux tous les jours de 10h à 18h :   

 Ǔ Reine de Dijon (Fleurey-sur-Ouche) : différentes 
moutardes exclusivement fabriquées avec des graines 
de moutarde cultivée en Bourgogne.  

 Ǔ Crème de Cassis et autres produits de chez BRIOTTET 
(Dijon) : liquoriste depuis 1836  

 Ǔ Pascal LAPREE (Mont-Saint-Jean) : producteur éleveur 
de canard (confit de canard, gésiers confits, rillettes 
de canard) 

 Ǔ L’escargot BURGONDE (Chanceaux) Jean LIVERA, 
éleveur d’escargot, propose des escargots bourguignons 
soit en coquilles soit en « fromentines  »

 Ǔ L’escargot MORVANDIAU (Barnay-Dessus)  : escargots 
nés, élevés et cuisinés. Mme BELIN vous propose, en plus 
des traditionels escargots en coquilles ou en « fromentine » 
des escargots confits à la graisse de canard, un régal. 

 Ǔ Miellerie BLANC (Rouvray) : producteur de différents 
miels et de bonbons au miel  

 Ǔ Biquette et Cie (Crépey-Aubaine) : fabrication de 
fromage de chèvre

 Ǔ Les Truites de l’Aube (Veuxhaulles-sur-Aube) : pisci-
culture transformant les truites en, rillettes, mousses 
diverses, filets de truite fumée etc... 

 Ǔ Pain d’épices Boulangerie de l’Ouchotte (La Bussière sur 
Ouche)

 Ǔ Confiture d’Alix (Sainte-Marie-sur Ouche) : fabrication 
artisanale de confiture.

Pâtes et Potes
Fabrication et ventes de pâtes fraîches artisanales chez 
Pâtes et Potes. Retrait de vos commandes le mercredi 
entre 7h30 et 20 heures.
Christine Fournier 1, rue du château - 06 48 23 19 30
FLEUREY-SUR-OUCHE - www.patesetpotes.com

PRODUIT AUXOIS NATURELLEMENT
Promotion et valorisation des productions agricoles 
et  alimentaires locales intégrant une dimension de 
développement durable. Retrouvez les produits sur

www.producteurs-auxois.fr

Micro-Brasserie La Kanopée
La micro-brasserie familiale La Kanopée imagine des 
bières brassées à partir d’ingrédients naturels, selon des 
recettes à la fois originales et savoureuses.
Dégustation et vente à la boutique sur place (horaires 
d’ouverture disponibles sur notre site et sur Facebook)
Petit bar, un espace convivial pour passer un bon moment 
autour d’une bière.
Ateliers découverte (un samedi par mois) sur réservation
Visite de groupes sur réservation
Thierry Kniebihler - 255 rue de la gare, Pont-de-Pany  
SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE  -  06.99.55.83.74
www.la-kanopee.com - contact@la-kanopee.com

Baum’Plantes
Production et transformation de plantes aromatiques et 
médicinales en agriculture biologique. Tisanes, sirops, 
gelées, aromates, confitures et sorbets à base de plantes.
Vente et dégustation sur RDV.
7 rue Ferdinand Foch, BAULME-LA-ROCHE
06.83.27.79.75 - 06 52 94 68 79
www.baumplantes.fr - baumplantes21@gmail.com

La Boutique «Les éditions du Baron de l’Ecluse»
Vente - Souvenir, artisanat, produits régionaux,
vins, boissons, glaces. 
La 34S. Ecluse du Banet, Chemin de Champagne, 
Canal de Bourgogne, GISSEY-SUR-OUCHE
06 48 23 47 72 - info@la34s.fr -www.la34s.fr

Micro-brasserie de la Roche Aigüe
Jennifer Langlois
Production de bières artisanales et biologiques
Ouvert les mardis et vendredis de 14h à 18h ou sur rdv.
28 rue de la Gare, MÂLAIN
07 69 10 90 68
brasserie-roche-aigue@zaclys.net
www.alternatives-agriculturelles.fr/microbrasserie/
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Art&artisanat
Le territoire Ouche et Montagne est un terrain 
fertile et d’inspiration pour les artistes et arti-
sans qui proposent un panel d’œuvres, d’ou-
vrages et de produits locaux qui reflètent tout 
le savoir-faire local et son histoire. Toutes ces 
personnalités investies et fières de leur Pays 
vous ouvrent leurs portes à la découverte de 
leur passion.

Atelier d’arts «Le 1.618» - Thierry Decologne
Ateliers peintures
Représentation de la Bourgogne sur les toiles. Atelier et 
stage de peinture : découverte, initiation et perfection-
nement. Thématiques libres selon vos envies. Visite sur 
rendez-vous au 06 83 96 14 84 - MESMONT

Catherine Scellier
Atelier et salle d’exposition
Sculpture par assemblage, sculpture de personnages inso-
lites en métal de récupération et raku
Visite sur RV - 03 80 33 43 81  – ECHANNAY 

Bois… Créations Xavier Masson
Atelier et salle d’exposition
Pièces originales et uniques réalisées dans une large palette 
de bois divers (bijoux, sculpture, tire-bouchon…)
37 rue de la Liberté, SOMBERNON
Visite libre toute l’année de 10h à 19h - 03 80 33 33 76
06 64 29 69 57 - masson-xavier@orange.fr

Galerie de l’atelier VERR-TIGE - Florian Rosier
Expositions temporaires 
Travail artistique autour du verre contemporain en général
Visite libre sur RV - 06 80 36 59 70
16 rue des Martyrs de la Résistance - LANTENAY

Catherine Masson
Atelier-Exposition
Art brut récup. Bijoux, mosaïques, objets décos. Valorisation 
et transformation d’objets de récupération.
37 rue de la Liberté - SOMBERNON
Visite libre toute l’année de 10h à 19h - 03 80 33 33 76
06 64 29 69 57 - masson-xavier@orange.fr

Rachel Seguin
Atelier
Peinture à la cire d’abeille et pigments sur bois où couleurs, 
transparence et perspectives se conjuguent.
Visite libre sur RDV - 06 88 50 11 98
La Corvée sous l’Enclos - PRÂLON
www.rachel-seguin.fr - seguinrachel21@gmail.com

Atelier 34
Petits meubles, accessoires, découpage et peinture,
Doris Mosimann La34S. Ecluse du Banet, Chemin de
Champagne,  Canal de Bourgogne - GISSEY-SUR-OUCHE
06 48 23 47 72 -info@la34s.fr  www.la34s.fr 

Boutique La Vache à Plumes – Gaëlle Buri
Créations d’articles en tissus pour adultes et enfants
Mardi 9h30-12h00 & 14h30 17h30 - Mercredi, Jeudi, vendredi 
et samedi 9h30-12h00  14h30-18h00
20 rue Ferdinand Mercusot - SOMBERNON
03 80 33 42 32 -  lavacheaplumes@gmail.com
www.lavacheaplumes.com

Atelier d’Art La Castillane - Georges Castille
Exposition peinture-sculpture
Création de tableaux en bois sculpté en relief, polychrome, 
façonnés entièrement à la main, composés de plusieurs 
pièces façon puzzle, et sculptures en taille directe sur bois, 
pierre, marbre, matériau composite…
Médaille d’Or Internationale des Arts de Chine 2015
Visite libre tous les jours - 03 80 49 06 31 - 06 07 40 75 64
2 lieu-dit La Serrée - SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE
castille.guidarts.com - www.georgescastille.com

Christiane Thiebaud Fournier
Atelier-Exposition
Peintures sur toile et dessins
Visite sur RV - 03 80 33 45 84 - 06 87 23 68 83
fournierbernard@orange.fr
La Villote, 4 chemin de l’étang - SOMBERNON

Designer d’Espace / plasticien.
Sculpteur-plasticien à l’univers sensible et fragile
Visite libre sur RV - 06 84 42 23 60
Le Fenil - VIELMOULIN
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Café

A la Bellevue

Café - Ouvert tous les jours de 8h à 14h et 
à partir de 17h l’après-midi. Fermé le mardi 
après-midi.
2 rue des Vieilles Carrières
FLEUREY-SUR-OUCHE 03 80 41 32 50

Café de la Poste

1 Grande Rue - Fermé les mercredis
VELARS-SUR-OUCHE 09 73 14 19 09

Pizzéria, brasserie, snack

La Grasihade

Pizzeria/Grill
Fermé samedi midi, lundi soir et dimanche
Formule midi 12,50€ - Allée de la Cude
VELARS-SUR-OUCHE  03 80 33 63 38

La 34 S, Ecluse du Bannet
Buvette/Epicerie au bord du Canal de 
Bourgogne. A emporter ou consommation 
sur place.
Ouvert je juin à septembre, de samedi à mercredi.
Service continu de 11h à 17h. Fermé jeudi et vendredi.
Boissons, vins, bières, ice tea et limonade 
maison, glaces, gâteaux et sandwich du moment. 
Epicerie avec spécialités de la région et denrées 
alimentaires de base. Dépôt de pain.
Boutique artisanale, souvenirs.
Chemin de Champagne, 

GISSEY-SUR-OUCHE 06 48 23 47 72
info@la34s.fr - www.la34s.fr

Au début de la Faim

Restauration à emporter
Sandwichs, Kebabs, Pizzas
1 Bis Avenue de la Brenne
SOMBERNON 03 80 33 08 43
Ouverture :  Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 
de 11h30 à 14h00  et de 18h à 21h
Dimanche de 18h à 21h30

Restaurants

L’Orée des Charmes

Restaurant
Ouvert tous les jours midi et soir 
sauf le dimanche soir
Menu à partir de 14,50€
56, rue d’Avau BLAISY-BAS 
03 80 33 03 03 contact@oreedescharmes.fr
www.oreedescharmes.fr

L’auberge du moulin Thibel

Cuisine traditionnelle fait maison 
et pizzas. Menu du jour le midi à 14,80€.
80 rue du Moulin Thibel
GISSEY-SUR-OUCHE  03 80 40 07 52
www.laubergedumoulinthibel.fr

Le Spuller

Restaurant/café
Menus à partir de 14,50€
42, rue Ferdinand Mercusot
SOMBERNON 03 80 53 71 27
lespuller@orange.fr - www.lespuller.fr
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Restauration

Côté Green Golf de la Chassagne

Accueil et bar ouvert de 9h à 19h30.
Restaurant ouvert tous les midis 
même le dimanche, le soir uniquement pour 
des groupes ou des soirées. Cuisine maison, 
réservation conseillée. 
Menu à partir de 16,90€ - Carte
Chemin de la Chassagne MÂLAIN
03 80 40 78 57
www.golflachassagne.com

O p’tit repère du gout

Restaurant traditionnel
Menus à partir de 31,30€
Midi 13,90€
8 rue des Vieilles Carrières
FLEUREY-SUR-OUCHE - 03 80 41 30 92
 www.optitreperedugout.fr

L’Auberge Gourmande

Restaurant gastronomique
Menu du marché 22,50€ la semaine
Menu dégustation 58€
17 allée de la Cude - VELARS-SUR-OUCHE
03 80 33 62 51 - contact@auberge-velars.com
www.auberge-velars.com

L’Ecluse de la charme

Cuisine locale et régionale
Ouvert tous les jours de 12h à 15h
à partir de 19h sauf le dimanche soir.
Réservation conseillée au 03 80 30 18 37
Samedi soir, repas spectacle sur réservation.
A partir de 12€ - SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE
03.80.30.18.37 - www.ecluse-de-la-charme.fr
accueil@ecluse-de-la-charme.fr

Le Puits XV

Restaurant traditionnel
Menus à partir de 13,50€
RD 16 - BAULME-LA-ROCHE
03 80 30 79 38 - le-puits-XV@orange.fr
www.lepuitsxv.com 

Le Bellevue

Restaurant/café
Menu du jour à 13.90€ + formule buffet
pizzas à emporter et sur place
30 Rue de la Libération
SOMBERNON 03 45 83 47 07

Le Cav’O

Restaurant traiteur 
midi avec un menu à 13,50€
Ouvert lundi-mardi-jeudi-vendredi midi
Les soirs et week end uniquement sur 
réservation à partir de 8 personnes.
7 rue de la Grande Place
MÂLAIN 03 80 43 58 52
www.lecavo.fr - lecavo@free.fr

Le Faim Bien

Cuisine traditionnelle & buvette
Spécialités Bourgogne Franche-Comté
Menu du jour / formules
1 place de la mairie
BARBIREY-SUR-OUCHE
lefaimbien@gmail.com
VSD ouvert de 10h à 22h
Lundi & jeudi de 10h à 14h30 & 16h30 à 22h
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Hôtels

L’Orée des Charmes ***
3 étoiles et Logis - 16 chambres - Cap 32 pers
à partir de 65€ / nuit
56, rue d’Avau - BLAISY-BAS
03 80 33 03 03 - contact@oreedescharmes.fr
www.oreedescharmes.fr

Le Spuller **
2 étoiles - 9 chambres - Cap 27 pers
57€ simple / 66€ double
42, rue Ferdinand Mercusot - SOMBERNON
03 80 53 71 27 - lespuller@orange.fr - www.lespuller.fr

Hébergements collectifs

O’Berges de l’Ouche
Gîte de groupe, gîte d’étape
15 ch. Cap 50 pers
Prix de location à la nuitée : 15 à 25€  par personne 
WE : totalité à 860 € pour 1 nuit, 1340 € pour 2 nuits
Chemin de la Charme - SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE
03 45 83 60 18 - 06 08 48 33 86
obergesdelouche@yahoo.fr - www.valleedelouche.com  

Château de Barbirey
Chambres d’hôtes collectif  - 2900€ par semaine
2 rue du Château - BARBIREY-SUR-OUCHE
03 80 49 08 81 - contact@chateaudebarbirey.com
www.chateaudebarbirey.com
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Aire de services camping-car

SOMBERNON

Borne en libre accés gratuit du lundi au vendredi
de 8h à 12h et 13h30 à 17h

VELARS-SUR-OUCHE

Achat jetons borne :
 Ǔ Café de la poste, grande rue 

 Ǔ Boulangerie des 3 Ponts, place Osburg

Aires de stationnement : voir carte page 32

Camping

Camping Municipal
Ouvert d’avril à mi-octobre
SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE
18 emplacements sur 0,5 hectare
Rue du Pré-de-Bain 03 80 23 62 30 
mairie.saintemariesurouche@wanadoo.fr
www.saintemariesurouche.fr

Camping - Hôtels

Hébergements

COLLECTIFS
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BARBIREY-SUR-OUCHE

Villa les pieds dans l’ouche 5ch/15p 15 rue du château 70€/120€ la nuit 03.80.49.09.38
06.14.39.61.45

otero.michel@wanadoo.fr micot21.free.fr

Villa panama 5ch/15p 23 rue du château 70€/80€ la nuit 03.80.44.98.51 claude.joeger@yahoo.fr

BLAISY-HAUT
Côté château 2ch/4p 10 rue du château 80€/95€ la nuit 07.89.48.54.52 josiane.flattot@gmail.com chambre-hote-bourgogne.com

DREE
La charmille 1ch/3p 11 rue haute 60€/75€ la nuit 06.16.98.94.34 lacharmille21@gmail.com

ECHANNAY

Maison en bois 3ch/5p 1 rue Pasquier de la croix 85€ la nuit 06.61.86.20.82 frederique.tronel.tm31@gmail.com

GISSEY-SUR-OUCHE

Le bord de l’eau 1ch/2p 35 chemin de l’ouche 50€/110€ la nuit 03.80.48.38.47 leborddeleau@orange.fr

MALAIN

La chambre du golf 1ch/ 1 à 5p La chassagne 69€ la nuit 03 80 40 78 57 accueil@golflachassagne.com www.golflachassagne.com

La malinette 2ch/6p 7 rue Boudrot 60€/130€ la nuit 06.68.48.26.53 bessap@hotmail.com www.la-malinette.fr

Villa François Sugier 2ch/6p Rue Maurice Béné 60€ la nuit 06.50.01.94.61

MESMONT

Les jardins de la serrée 1ch/2p La Serrée 130€ la nuit 03.80.23.62.91 nicolas.jouffroy@orange.fr www.gites-de-France.com

Le mont Saint Laurent 3ch/6p 30 rue du bas 100€ la nuit 06.83.48.40.32 haar.william@orange.fr
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Hébergement

CHAMBRES

D’HÔTES
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MONTOILLOT

Clos de fougères 5ch/15p 
1 hbgt insolite

rue de l’église 100€ la nuit 03.80.49.24.64 
06.64.15.66.31

closdefougeres@wanadoo.fr www.closdefougeres.com

REMILLY-EN-MONTAGNE

Au gué de la sirène 1ch/2p 19 rue de chaux 65€/80€ la nuit 03.80.23.68.01 
06.22.22.06.33

douremilly@gmail.com

SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE

Chambre d’hôtes Desvignes 1ch/2p 621 rue d’Agey 30€/35€ la nuit www.airbnb.fr

SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE

La métairie 2ch/5p 70€ la nuit 03.80.49.07.06 
06.01.84.78.52

SOMBERNON

Pleine nature 1ch/2p 5 chemin de l’étang, Lavilotte 25€ la nuit 06.87.23.68.83 bernardfournier@orange.fr www.airbnb.fr

VELARS-SUR-OUCHE

La petite charme 1ch/2p 3 rue Camille Chatot 57€/65€ 03.80.33.60.77 
06.72.48.57.48

elisabeth.remond@wanadoo.fr

Les villaris 2ch/5p 7 chemin du bief 68€/84€ 06.31.55.25.61 
03.80.76.00.66

villaris@hotmail.fr www.villaris.eu

VIELMOULIN

La chaleur 1ch/4p 4 rue de l’église 50€ 03.80.33.31.40 jacquesflorence@live.fr
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ANCEY

Le tango 1ch/4p 25 rue de la gare 39€/82€ la nuit 06.72.20.12.54
06.77.22.31.17

legitetango21@orange.fr https://abnb.me/8xoBlQqIzT

BARBIREY-SUR-OUCHE

Gite 2ch/4p rue du champ Boran Jaugey 130€/160€ w-e 
180€/260€ sem

03.80.49.04.23 jean-claude.hayme@orange.fr

Château de Barbirey 12ch/30p 2 rue du château 2900€/2 jours 
+20€/p

03.80.49.08.81 contact@chateaudebarbirey.com www.chateaudebarbirey.com

Ecole 6ch/14p 18 rue de Jaugey 1150€/2 jours 
+20€/p

03.80.49.08.81 contact@chateaudebarbirey.com www.chateaudebarbirey.com

Maison Sofiya 3ch/9p 6 rue du château 600€/2 jours 
+20€/p

03.80.49.08.81 contact@chateaudebarbirey.com www.chateaudebarbirey.com

Loft mezzanine à la ferme 4p 2 rue du château 150€/1j +20€/p 03.80.49.08.81 contact@chateaudebarbirey.com www.chateaudebarbirey.com

BAULME LA ROCHE

L’annexe du prieuré 4ch/8p 1 place Lucan 600€ w-e

1400€/1600€sem

03.80.23.67.17

06.78.05.38.13

contact@annexeduprieure.fr www.annexeduprieure.fr

La Pierrelyne 3ch/7p 7 rue Foch 300€/500€ sem 06.01.96.14.86 claudesoutenet@yahoo.fr

BLAISY-BAS

Marcel Roubot 5ch/11p 17 rue Durand 170€ w-e

370€ sem

06.95.49.40.36 amiot.virginie@orange.fr giteblaisybas.monsite-orange.fr

BLAISY-HAUT

Charmoy-les-Blaisy 3ch/9p rue de la fontaine 280€/300€ w-e 
400€/520€ sem

03.80.35.32.31 
06.80.38.40.83

famille.mauri@orange.fr www.abritel.fr

Charmoy-les-Blaisy 2ch/4p rue de la fontaine 170€/200€ w-e 
300€/350€ sem

03.80.35.32.31 
06.80.38.40.83

famille.mauri@orange.fr www.abritel.fr

p. 24 Guide Touristique | www.ouche-montagne.fr



p. 25

Ouche et Montagne

ANCEY

Le tango 1ch/4p 25 rue de la gare 39€/82€ la nuit 06.72.20.12.54
06.77.22.31.17

legitetango21@orange.fr https://abnb.me/8xoBlQqIzT

BARBIREY-SUR-OUCHE

Gite 2ch/4p rue du champ Boran Jaugey 130€/160€ w-e 
180€/260€ sem

03.80.49.04.23 jean-claude.hayme@orange.fr

Château de Barbirey 12ch/30p 2 rue du château 2900€/2 jours 
+20€/p

03.80.49.08.81 contact@chateaudebarbirey.com www.chateaudebarbirey.com

Ecole 6ch/14p 18 rue de Jaugey 1150€/2 jours 
+20€/p

03.80.49.08.81 contact@chateaudebarbirey.com www.chateaudebarbirey.com

Maison Sofiya 3ch/9p 6 rue du château 600€/2 jours 
+20€/p

03.80.49.08.81 contact@chateaudebarbirey.com www.chateaudebarbirey.com

Loft mezzanine à la ferme 4p 2 rue du château 150€/1j +20€/p 03.80.49.08.81 contact@chateaudebarbirey.com www.chateaudebarbirey.com

BAULME LA ROCHE

L’annexe du prieuré 4ch/8p 1 place Lucan 600€ w-e

1400€/1600€sem

03.80.23.67.17

06.78.05.38.13

contact@annexeduprieure.fr www.annexeduprieure.fr

La Pierrelyne 3ch/7p 7 rue Foch 300€/500€ sem 06.01.96.14.86 claudesoutenet@yahoo.fr

BLAISY-BAS

Marcel Roubot 5ch/11p 17 rue Durand 170€ w-e

370€ sem

06.95.49.40.36 amiot.virginie@orange.fr giteblaisybas.monsite-orange.fr

BLAISY-HAUT

Charmoy-les-Blaisy 3ch/9p rue de la fontaine 280€/300€ w-e 
400€/520€ sem

03.80.35.32.31 
06.80.38.40.83

famille.mauri@orange.fr www.abritel.fr

Charmoy-les-Blaisy 2ch/4p rue de la fontaine 170€/200€ w-e 
300€/350€ sem

03.80.35.32.31 
06.80.38.40.83

famille.mauri@orange.fr www.abritel.fr

Hébergement

GÎTES
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BUSSY-LA-PESLE

Château de Bussy-la-Pesle 15p 20 rue de l’église 790€/890€ w-e 
1200€/1400€sem

06.58.45.86.21 
03.80.30.11.30

contact@bussylapesle.fr www.chateaubussylapesle.fr

FLEUREY-SUR-OUCHE

Au colombier 2ch/6p rue du colombier 80€/100€ la nuit 06.03.33.05.61 faivrechristine@sfr.fr

GERGUEIL

La cabotine 1ch/2p 7 rue des séguins 290€/340€ 06.75.51.74.37 phbrun21@orange.fr http://lacabotine.e-monsite.
com/

Les narcisses 3ch/6p 2 impasse des prés 260€ w-e 
400€/520€ sem

03.80.45.97.15 
06.24.79.85.91

gitedefrancelesnarcisses@gmail.
com

www.gites-de-france.com

GISSEY-SUR-OUCHE

La 34S écluse du banet 1ch/2p chemin de Champagne 280€/350€ sem 06.48.23.47.72 info@la34s.fr www.la34s.fr

GRENANT-LES-SOMBERNON

La maison de mes ancêtres 3ch/7p 9 grande rue 50€/65€ la nuit 06.70.08.11.60 elaine.mercuzot@yahoo.fr

GROSBOIS-EN-MONTAGNE

Le lys martagon 1ch/4p 36 grande rue 40€/55€ la nuit 06.21.10.19.76 kikolivier@gmail.com

La clématite 2ch/6p 36 grande rue 65€ la nuit 06.21.10.19.76 kikolivier@gmail.com

Grand gite 3ch/10p 36 grande rue 110€ la nuit 06.21.10.19.76 kikolivier@gmail.com

LANTENAY

Bergerie de la ferme de Rosey 2ch/4p ferme de Rosey 150€ w-e 
320€ sem

03.80.23.62.63 
06.22.35.76.38

fermederosey@msn.com

Bourdier Melody ( étage privatif) 4/5p 2 route de Fleurey-sur-Ouche 60€/70€ la nuit 06.76.49.45.32 melody.bourdier@wanadoo.fr www.airbnb.fr

(petite taille)
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Hébergement

GÎTES
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LANTENAY

Bourdier Melody (maison charmante) 8p 2 route de Fleurey-sur-Ouche 150€/170€ la nuit 06.76.49.45.32 melody.bourdier@wanadoo.fr www.airbnb.fr

Cbaulas 6/9p 3 rue des martyrs de la résistance 350€/390€ sem 06.15.22.12.46 cbaulas21@gmail.com

Petite maison de vacances 2ch/4p cour de la mairie 180€/280€ sem 06.07.98.15.40 lantenay.gite@free.fr www.a-gites.com/bourgogne

Au p’tit du haut 2ch/4p 24, rue neuve de l’église 45€/60€ la nuit 06.84.24.38.26 auptitduhaut@gmail.com Facebook «Au p’tit du haut»

MALAIN

Le refuge 2p 10 ruelle de Sercey 400€/500€ sem 03.80.23.65.21 baillargeault.pascal@orange.fr

MONTOILLOT

Gite du vieux chêne 2ch/4p grande rue 550€/630€ sem 03.80.49.20.47 
06.10.60.46.44

manick21@wanadoo.fr

SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE

La maisonnette 3 gites /8 à 18 
couchages

170 rue de Sainte-Marie 390€/1790€ 03.80.49.77.79 contact@domainedepontdepany.fr www.domainedepontdepany.fr

Le clos des 2 mares 1ch/3p 950 rue d’Agey 45€/65€ la nuit 06.22.37.40.06 gil.sof@wanadoo.fr www.gites-de-france.com/fr/
bourgogne-franche-comte

SAVIGNY-SOUS-MALAIN

Les savines 5ch/10p 15 rue de Mâlain 480€/w-e 
650€/780€ sem

03.80.33.20.38 gitelessavines@orange.fr gite-savines.monsite-orange.fr

SOMBERNON

Gite Finot 1ch/2p 11 rue des fleurs 150€ w-e 
260€ sem

03.80.33.45.35 
06.32.96.94.50

alexandre.finot@wanadoo.fr

Nid sur la coulée verte 1ch/2p 41 avenue de la brenne 230€ sem 06.52.91.74.49 gdebiere@gmail.com
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Hébergement

GÎTES
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Ouche et Montagne
   Soirs

Marchés de

RENDEZ-VOUS AUTHENTIQUES DE L’ÉTÉ...
... dans deux villages de caractère en Ouche et Montagne !

A partir de 17 h 

f vendredi 5 juillet à Ancey
Clos de la Mare et Place du Pasquier

f vendredi 2 août à Gissey-sur-Ouche
à proximité de la salle des fêtes, 
Ces deux communes vous accueilleront chaleureusement 

et à l’occasion de ces marchés vous pourrez…

Des choses simples et vraies, ce sont les mots phares de ces 
marchés. « Soirs de marchés » proposent de nombreux stands 
qui sauront satisfaire vos papilles et votre curiosité en ces belles 
soirées d’été …

 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
l’Office de Tourisme Ouche et Montagne à Pont-de-Pany 

03 80 33 33 59 - office.tourisme@ouche-montagne.fr

RENCONTRER
les associations
et animateurs
du territoire…

MANGERSUR PLACEManger sur place pour les adeptes de produitsfrais et locaux …

PROFITER
d’un CONCERT

pour les amoureux
de la musique….

Soirs
de Marché

| Producteurs locaux | Artisanat | Savoir-faire | Activités
Vente de produits à consommer sur place | Concert

17h/22h

Ancey

Gissey-sur-Ouche 

Vendredi 5 juillet 
Vendredi 2 août

DÉCOUVRIR

les savoir-faire

des artistes

et artisans
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Commerces alimentaires et stations essence

Epicerie Tabac Presse
BLAISY-BAS  - 32 rue d’Avau 03 80 33 20 51
Intermaché - Carburant - Ouvert Dim. matin
FLEUREY-SUR-OUCHE  - rue de la Charme - 03 80 34 04 70
Epicerie du coin
PASQUES  - 22 route de Dijon - du lundi au samedi de 7h à 13h 
et de 17h à 20h Dimanche de 7h à 13h - fermé le mercredi 
03.80.35.32.25
Supermarché Super U - Carburant
SOMBERNON - Avenue La Brenne - 03 80 33 32 04
Supermarché Netto  - Carburant
SOMBERNON  - RD 114 - 03 80 33 00 33
Supermarché Colruyt Carburant - Ouvert Dim. matin
VELARS-SUR-OUCHE - Place Osburg - 03 80 33 66 15

Boulangeries - Patisserries 

Boulangerie Lagrange Fermé samedi après-midi
FLEUREY-SUR-OUCHE - 27 rue Bas 
Distributeur de pain frais artisanal 24/24
SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE  - Place de la Poste Pont-de-Pany
Boulangerie Poignot
SOMBERNON - Fermé Mer - 21 rue Ferdinand Mercusot 
Boulangerie Georget
SOMBERNON Fermé L -  2 rue Ferdinand Mercusot
Boulangerie Chocolatier Roger
VELARS-SUR-OUCHE  - Fermé Mer - Place Osburg, 
Boulangerie des Trois Ponts
VELARS-SUR-OUCHE  - Fermé L - Place Osburg, 

Tabac-presse

Tabac-presse / Loto - 03 80 33 66 34
FLEUREY-SUR-OUCHE  - 2 rue Truchelet 
Tabac-presse / Loto - 03 80 33 30 29
SOMBERNON - 27 rue Ferdinand Mercusot 
Tabac-presse - 03 80 33 20 51
BLAISY-BAS - 32 rue d’Avau 
Café de la Poste - 09 73 14 19 09
VELARS-SUR-OUCHE - 1 Grande Rue

Distributeurs de billets

FLEUREY-SUR-OUCHE Intermarché, rue de la Charme
PONT-DE-PANY Banque Postale, 5 place de la Poste
SOMBERNON Super U, Avenue La Brenne
SOMBERNON Crédit Agricole, place Bénigne Fournier

Médecins

FLEUREY-SUR-OUCHE
Dr Petitjean Mazoire rue Roches d’Orgères - 03 80 76 00 08
GISSEY-SUR-OUCHE
Dr Guigon Fermé mer AM - 265 rue Garenne - 03 80 49 04 21
MÂLAIN
Dr Feutray Fermé J après-midi - rue de l’église - 03 80 23 69 30
SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE
Dr Lamy Fermé J matin - 155 rue Buchaille - 03 80 23 63 66
SOMBERNON
Dr Romain 28 rue Ferdinand Mercusot - 03 80 33 48 70
Dr Dailland Fermé mer AM - 5 avenue La Brenne - 03 80 33 36 52
Dr Roy 9 avenue du pavé - 03 80 42 87 71
VELARS-SUR-OUCHE
Dr Kliho place Osburg  - 03 45 18 43 20

Pharmacies

FLEUREY-SUR-OUCHE
Pharmacie Ducret rue de la charme - 03 80 33 63 19
PONT-DE-PANY / SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE
Pharmacie Tanguy 245 rue de Bourgogne - 03 80 23 62 61
SOMBERNON
Pharmacie Charlot et Babouot
48 av. La Brenne - 03 80 33 46 14

Vétérinaire

Cabinet Les Portes de l’Auxois  17 av. La Brenne
SOMBERNON - 03 80 33 31 37
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