
. ASNIÈRES-LÈS-DIJON : de l’église à la Croix de Bôlon, 7 km.

Notre chemin de randonnée part de l’église. Avant 
de nous éloigner, regardons vers le clocher… Comme 
la cathédrale de Reims, notre église a son Ange au 
sourire… Au-dessus de l’horloge au sud, il veille… 
sur notre église et sans doute aussi sur notre petite 
communauté… La croix de pierre sur socle, adossée 
à l’église, porte le nom d’Antoine Chaudié (Asnières, 
20 janvier 1753 - 7 mars 1839), qui fit partie de la pre-
mière assemblée municipale élue le 15 février 1790 et 
fut maire d’Asnières pendant trente ans…
La rue de Messigny descend jusqu’aux Balcons des 
Crais. Sur la placette à droite, le transformateur a été 
orné en 2012 d’une fresque représentant un tube 
Citroën, une marchande de fruits, légumes et épi-
cerie, un chien et un chat. Le bouchon de radiateur 
figure un âne, emblème d’Asnières… 
Plus bas, d’un côté une grosse ferme aux beaux bâti-
ments et de l’autre ce que l’on nomme ici le château 
(une grosse maison bourgeoise). Un peu plus bas à 
droite, une autre ferme ancienne joliment fleurie. 
À droite, le chemin descend vers le lavoir. De tout 
temps, Asnières a eu des problèmes d’eau.   
C’est l’un des premiers villages du (futur) Val de Norge 
à faire creuser une mare et à installer le lavoir en 

amont. Construit en 1826, il sera couvert de laves et 
muni de pierres à laver en 1835. Il est à présent clos 
de grilles pour éviter les accidents et se cache dans un 
cadre verdoyant très romantique.

Remontons. À gauche de l’édicule de l’arrêt de bus, le 
chemin des Chèvrefeuilles. Voici le parc du Champ 
Bossu planté en grande partie d’essences variées. Le 
terrain est verdoyant, vallonné, ombragé. Y musarder 
en écoutant les oiseaux et en guettant les écureuils 

est délicieux. Un court de tennis et des terrains de 
football et de volley-ball ont été aménagés pour les 
sportifs. 
Après le Champ Bossu, remontons l’allée du Grand 
Trembloy et traversons la rue du Bois des Grottes 
pour pénétrer dans le lotissement de la Cendine par 
la rue Claude Deschault. Au transformateur, prenons 
à gauche le chemin de la Cendine.

Passés le salon de coiffure et la boulangerie, arrê-
tons-nous devant l’arcade du cimetière. 
Cette mystérieuse arcade datée de 1402 est classée. 
Ce portique, haut de cinq mètres et large de quatre 
mètres quarante, est percé d’une ouverture à l’arc 
brisé couvert de rampans en forme de toit. Au 
faîte du pignon, la plateforme devait supporter une 
croix gothique, sans doute disparue à la Révolution 
française. Au-dessus de la baie sont gravés plusieurs 
personnages et trois lignes d’inscriptions. C’est bien 
là une arcade destinée à une croix et non un porche 
d’entrée ou la façade d’une chapelle. Les élèves du 
LEP des Marcs d’Or à Dijon ont réalisé une croix de 
style gothique de trois mètres de haut.

Suivons la rue de Bellefond à droite. Au petit rond-
point, tournons à gauche dans la rue des Écoles 
jusqu’au bout. 
Traversons le nouveau lotissement des Vergers et pour-
suivons plein nord la voie de Norges. 

Arrêtons-nous devant le fort Brûlé. Ce fort de cein-
ture, bâti en 1876-1877 sur une hauteur de trois cent 
trente mètres, était destiné à subir le choc frontal de 
l’armée prussienne. Le tir de ses canons pouvait faire 
barrage, croisé avec celui de la batterie annexe de 
Norges. Nicolas Brûlé, né en 1758, général de brigade 
mort au combat le 6 mai 1794 au col Ardente en Italie, 
a donné son nom au fort, suite au décret du 21 jan-
vier 1887 pris par le général Boulanger, Ministre de la 
guerre du Président Jules Grévy (IIIe République) pour 
baptiser les bâtiments militaires de la place fortifiée 
de Dijon du nom d’une gloire militaire et locale. Le 
fort Brûlé, récemment classé et propriété privée, ne 
peut plus être visité.
Rejoignons le grand chemin blanc qui descend vers la 
route du golf de Norges. Suivons cette route à gauche 
sur quatre cent cinquante mètres, et à gauche décou-
vrons le chemin de la Fontaine Savoie, lieu de pro-
menade, de détente et de découverte des paysages, 
de la flore et de la petite faune sauvage. Abandonné 
durant des années et envahi par la végétation, il a été 
dégagé et aménagé en septembre 2001 pour le plus 
grand plaisir de tous. Ce chemin dit rural, de par son 
étroitesse et ses richesses floristiques et faunistiques, 
est interdit aux véhicules à moteur (deux ou quatre 
roues). Là où le chemin s’élargit, où les arbres forment 
une haute voûte de branchages et de feuillages — de 
l’avis des promeneurs, la partie la plus agréable et 
la plus romantique du chemin — s’élève un platane 
majestueux, le seul platane du territoire d’Asnières. 
À son pied, la petite mare qui existait par le passé 
comme abreuvoir pour le bétail, a été aménagée en 
2011, avec le large appui financier de Réseau Ferré 
de France, au bénéfice des animaux sauvages qui 
n’ont d’autre endroit pour s’abreuver dans ce secteur. 
Résultats concluants : le point d’eau est désormais à 
son niveau le plus haut.
Arrivés à la Croix de Bôlon, vaste espace enherbé, 
nous avons une vue panoramique bien dégagée sur 
le village, les prés et les champs, les villages voisins, 
le vallonnement des côteaux boisés, Dijon, Talant et 
Fontaine-lès-Dijon dans le lointain… Invisible mais 
présent, le ruisseau du Suzon serpente au fond de la 
combe. 
Terminons notre périple en redescendant vers le 
village par le chemin du Bois Saint-Jean, la place Paul 
Mercier (du nom d’un ancien maire d’Asnières) plan-
tée de tilleuls et d’un marronnier, et la rue de la Mare 
au coin de laquelle s’élève le nouveau cabinet médical 
inauguré en 2012, pour rallier enfin l’église. 
Pour  visiter  l’église,  s’adresser  à  Hubert  Leguy  au 
03.80.23.83.68., et lors de l’exposition Les Chevalets 
d’Asnières, première quinzaine de septembre.

LES CHEMINS DE RANDONNÉES ENTRE NORGE ET TILLE



 BELLEFOND : boucle de la Croix blanche, 5 km.

Le sentier fait une large boucle dans et autour du vil-
lage. Tradition viticole oblige, son point de départ se 
situe au pied de l’alambic et d’une maison vigneronne 
avec sa tour carrée, rue des Romains (parking dans la 
rue).
Plusieurs anciennes fermes ou maisons vigneronnes, 
comportant des tours, sont visibles dans le bourg-
centre. Le blason de la commune n’affiche-t-il pas 
« Quatre tourelles aussi d’argent ouvertes et ajourées 
du champ, couvertes et girouettées d’or » ?
En s’orientant au nord, nous contournons le nouveau 
lotissement Sous  le  pressoir par la rue de Barges, 
jusqu’à un verger et d’imposants tas de bois, puis par 
le chemin des Troulots, bordé de parcs arborés. Nous 
rejoignons le centre du village par la rue d’Asnières.
Un arrêt s’impose place de la Fontaine, située sur 
la source principale du village et qui en fut le cœur 
ancien, tirant probablement son origine de cette ré-
férence à une « belle fontaine » médiévale. Derrière 
trois bouleaux, s’élève l’ancien lavoir qui fut aménagé 
et fit office de mairie jusqu’en 2004. À présent, c’est 
une salle communale.
En empruntant la rue des Racosins, nous quittons le 
bourg plein sud en direction de Dijon, par le plateau 
agricole très diversifié : on y longe des cultures, 
quelques parcelles de vignes et d’anciens vergers 

de pêchers, de cerisiers et de cassis qui firent la re-
nommée de ce terroir (produisant jusqu’à deux cent 
cinquante tonnes de fruits). L’horizon s’élargit en do-
minant les terres et les villages de la Plaine dijonnaise  
toute proche ainsi que les quartiers Nord de Dijon. 
Par beau temps, nous pouvons apercevoir les monts 
du Jura et même parfois le mont Blanc.
Cap à l’est : nous avons une magnifique vue sur le 
village voisin de Ruffey-lès-Échirey que nous domi-
nons et nous passons devant les vestiges de la Croix 
blanche, à laquelle ce circuit emprunte son nom. Il 
croise à cet endroit la rectiligne voie romaine venant 
de Chalon par Dijon, pour se diriger vers Bellefond et 
bien au-delà jusqu’à Langres.
Toujours dans un cadre diversifié de cultures et de 
vergers, après avoir traversé la route départementale 
(soyons prudents), le sentier emprunte ensuite, sur 
quelques centaines de mètres, le chemin de Dijon à 
Bretigny qui file au nord, parallèlement au chemin de 
fer. Nous remontons plein ouest le coteau de Ruffey 
par le chemin dit d’Échirey, longeant des noyers, un 
réservoir d’eau et d’autres vergers, avant de rejoindre 
le village par le lotissement Saint-Vincent. 
Traversons la rue des Romains (voie romaine) pour 
découvrir l’église ou se désaltérer à la terrasse du 
café-restaurant Le Belfond.
L’église date du XVIe siècle. À l’intérieur, des peintures 
murales et un retable récemment restaurés méritent 
une visite.
On remarquera aussi la nouvelle place devant la 
Mairie (ancienne ferme restaurée), avant de terminer 
la boucle en empruntant la rue de la Cure et en traver-
sant l’espace de loisirs arboré.
Pour visiter l’église :
• aux horaires des offices : selon affichage à l’entrée ;
•  à la demande : s’adresser en mairie ou à Claude 

Barouin au 03.80.23.80.19 ;
• lors des Journées du patrimoine ou de concerts.

BRETIGNY-LÈS-NORGES : de Roz en Varenne, 7,5 km.

Cette boucle relie Norges-le-Bas au centre de Clénay. 
Le départ se fait sur la place centrale de Bretigny, face 
à l’église (consacrée en 1771 en place d’une chapelle 
nettement plus ancienne mais trop petite). Une visite 
est possible sur demande à la mairie). 
Nous partons plein est, le long de la Norge. 
Le promeneur désireux de se sustenter peut profiter 
du restaurant ou des douceurs de notre boulange-
rie-pâtisserie. 
En reprenant son trajet, il apercevra facilement dans 
la rivière des truites reproductrices, car cette portion, 
comprise entre les deux lavoirs, est une aire d’alevi-
nage naturelle protégée.

Quatre cent mètres plus loin, arrivés au pont, nous 
découvrons un joli point de vue mêlant le premier des 
lavoirs (inaugurés le 25 juin 1882) et les méandres 
romantiques de la rivière bifurquant vers Clénay. 
À quelques pas de là, une boutique d’alimentation est 
à votre disposition si vous souhaitez faire quelques 
emplettes.
Nous rejoignons, sur la gauche après le pont, le che-
min des Petites  Varennes qui, sur six cents mètres, 
traverse une zone de vergers et de jardins potagers. 
À son extrémité, de grandes cultures, céréalières 
ou non, dessinent une mosaïque de couleurs et 
d’espèces nous rappelant, si besoin était, que notre 
village abrite encore des agriculteurs que vous croise-
rez peut-être, en plein travail, le long de votre balade.
Sur notre gauche, le chemin des Varennes nous 
emmène vers les rives de la Norge, à Clénay, via 
l’impasse des Cottages de la Norge. On y retrouve la 
même faune aquatique : truites, poules d’eau, cygnes, 
et surtout canards peu farouches face à un quignon 
de pain. Arrivés à la route départementale, nous 

poursuivons notre trajet vers la place du Monument 
aux Morts, puis continuons en direction du cimetière. 
En continuant (six cent cinquante mètres), plein sud, 
nous arrivons au niveau de la voie ferrée ; la boucle, 
elle, continue sur la droite, au milieu des champs, 
en direction du haut de Bretigny (mille deux cent 
soixante mètres plus loin), ce qui nous permet d’avoir 
une vue plongeante sur certaines parties du territoire 
communal.
À l’extrémité du chemin de Larreux, nous descendons 
la rue d’Avau avant de prendre la rue des Bocquées 
sur notre gauche. Celle-ci aboutit au chemin des 
Vignes, le bien nommé car nous pouvons apercevoir 
quelques vignes encore exploitées pour une produc-
tion familiale (Bretigny, comme beaucoup de villages, 
possédait des vignes… jusqu’à la crise du phylloxéra !).
Après neuf cents mètres environ, nous bifurquons à 
gauche, en direction du bois du Roz cinq cents mètres 
plus loin (à droite, nous descendons au cœur de 
Bretigny, place du Saussieu). Le nom de ce bois est lié 
à la présence d’une source qui a permis la croissance 
de ros… eaux dans une zone marécageuse alimentée 
par les ruissellements venant de l’ouest de la voie 
romaine.
Certaines légendes parlent même de la présence 
d’une Vouivre dans ce bois, créature mythologique 
au corps de femme mâtiné de serpent, et capable de 
vous tuer d’un regard… Peut-être la croiserez-vous ? 
À moins qu’il ne s’agisse plus prosaïquement d’un 
chevreuil ou d’un sanglier !
Nous suivons ensuite la lisière du bois jusqu’à l’entrée 
de Norges-le-Bas et nous descendons jusqu’à la voie 
romaine. Il est à noter que le grand César l’emprunta 
lors de la Guerre des Gaules, et qu’il passa par la 
source de la Norge avant de poursuivre vers Asnières-



lès-Dijon pour affronter Vercingétorix, combat perdu 
qui précéda celui, plus célèbre, d’Alésia.
Nous continuons, plein nord, jusqu’au chemin de 
Raffenot. Avant de l’emprunter, nous pouvons de 
nouveau apercevoir la rivière et un lavoir sur notre 
gauche. Si le cœur vous en dit, vous pouvez même 
pousser jusqu’au château de Norges-le-Bas, construit 
au XIXe siècle sur les ruines d’une Commanderie de 
l’ordre des Antonins, moines-médecins réputés à 
leur époque. Le pigeonnier, seul bâtiment survivant 
des affres guerrières du XVIIIe siècle, est situé sur une 
propriété privée et ne se visite pas.
Le chemin de Raffenot, lieu de promenade domi-
nicale, vous ramène à Bretigny avec un début de 
parcours situé sous une sympathique voûte végétale, 
puis une portion plus ensoleillée (selon les jours) à 
partir du moulin de Raffenot (XIVe siècle) transformé 
en gîte et en centre de soins esthétiques. À noter qu’il 
existe trois moulins sur le village, et d’autres gîtes. 
Arrivés au village, à partir de la place du Saussieu, 
nous suivons de nouveau la rivière (qui devient par-
fois une zone de baignade pour les petits en période 
de canicule) pour une promenade sereine et buco-
lique jusqu’au deuxième lavoir utilisé jusque dans les 

années 1960. Ce n’est bien évidement pas l’arrivée 
du rock’n roll, mais bien celle de l’électroménager qui 
l’ont rendu heureusement obsolète… sauf pour les 
rendez-vous nocturnes de nos jeunes…
La mairie (ancienne école) est immédiatement sur 
notre droite, la salle des fêtes est à deux minutes 
de marche, entre la nouvelle école et les espaces 
sportifs.
À côté du lavoir, nous retrouvons la place d’où nous 
sommes partis. 
Au retour des beaux jours,  les amateurs de pétanque  
profitent de l’ombre des tilleuls, et de la fraîcheur ap-
portée par la proximité de l’eau. Nous pouvons faire 
de même…
Brétigny ou Bretigny ? Cela dépend des personnes. 
L’origine du nom semble être breth (Brét), mot celte 
désignant généralement un passage ou talus surélevé 
au-dessus d’un marécage… ce qu’était l’emplacement 
de Bretigny il y a fort longtemps, et ce jusqu’à l’assai-
nissement obtenu par des travaux de drainage. 
Pour visiter l’église, s’adresser à Marie-Lou Tombret 
au 03.80.35.72.25.

BROGNON : boucle de Brognon à Saint Julien, 3,5 km.

L’arrivée à Brognon se fait par un chemin rural lon-
geant la parcelle où, aux beaux jours du printemps, 
chacune et chacun peut venir cueillir les fameuses 
fraises de Brognon, déclinées en plusieurs variétés…
En débouchant sur la route de Flacey, au creux d’un 
petit vallon, est nichée une petite source avec un toit 
en lave, appelée fontaine saint-Martin. 
Arrivé à Brognon, on aperçoit au nord la forêt com-
munale, cœur de la commune qui, l’automne venu, 
illustre parfaitement le nom de Côte-d’Or. Arrivé à la 
Mairie, vous verrez sur la place du village, l’église — 
vocable Saint-Martin — qui fut construite en 1853 
par l’architecte Monsieur Degré. On y trouve la dalle 
funéraire d’Odette de Fontaine, dernière dame de 
Brognon, décédée au XVe siècle. L’intérieur de l’église 
a été récemment restauré, en particulier le maître-au-
tel qui rappelle le faste de ceux des églises florentines. 
Devant l’église, a été érigée une statue de la Vierge 
en Majesté tenant sur ses genoux l’Enfant Jésus por-
tant d’une main une grappe de raisin (en l’honneur 
de saint Martin, qui fut, avant saint Vallier et saint 
Vincent, le saint patron des vignerons) et de l’autre 
un ananas, fruit africain qui évoque le Bénin, à la mé-
moire de Monseigneur Parisot. Louis François Parisot 
est né à Brognon le 11 juillet 1885 dans une maison  
située route de Beire-le-Châtel. Ordonné prêtre le 17 
octobre 1909, en décembre 1909 il quitte la France 
pour Cotonou. Il partira à la Guerre de 1914-1918 
comme ambulancier.  À la fin de la guerre, il retourne 

au Dahomey (devenu le Bénin) pour y être supérieur 
du séminaire de Ouidah. Le 28 octobre 1935, le Père 
Parisot reçoit l’ordination épiscopale à Dijon. Il est in-
tronisé premier archevêque de Cotonou le 23 février 
1956. En décembre 1959, Monseigneur Parisot dé-
missionne pour raisons de santé, et meurt le 21 avril 
1960. Il repose, selon ses dernières volontés, dans la 
chapelle du séminaire Saint-Gall à Ouidah.
Derrière l’église, se trouve un mur de pierre percé 
d’une porte et d’un portillon, témoin de l’entrée dans 
les anciennes défenses du village. Au cimetière, on 
peut voir les vestiges d’une statue de moine.
En direction de Beire-le-Châtel, vous verrez à gauche 
de la rue, une petite voie allant vers le lavoir. Ce 
lavoir est tout à fait surdimensionné par rapport 
au village. Il est alimenté par la Fontaine du Pré de 
l’Étang, source qui dépendait du château. Il présente 
plusieurs originalités. Tout d’abord, deux bacs succes-
sifs en pierre permettaient aux lavandières l’un de 
rincer (en amont), l’autre de laver (en aval). Ensuite, 
on pouvait voir jadis une pierre percée de deux trous. 
En effet, lorsque le châtelain voulut clore le château, 
il fallut partager l’eau de la source. Mais le partage se 
fit bizarrement, en cela que le trou destiné au château 
présentait un diamètre double de celui destiné au 
village… Enfin, devant le lavoir, l’abreuvoir en métal, 
sur pieds, était destiné aux animaux.
Tout près, se dressent de grands bâtiments qui abri-
taient la ferme du château. Cet ensemble est typique 
des fermes à cour fermée de notre région.



En continuant, vous aurez, toujours sur votre gauche, 
l’entrée du château. Une maison fin XVIIIe siècle an-
nonce l’architecture du château de Brognon qui se 
situe à la sortie du village. Le château de Brognon a 
été édifié en 1749, sur les bases de l’ancien château 
fort, par Jean Pérard, Premier Président du Parlement 
de Bourgogne et seigneur de Brognon, au milieu d’un 
magnifique parc à l’anglaise de cinquante hectares. Il 
est resté depuis ce temps dans la même famille. Le 
bâtiment est de style classique, suivant un plan massé 
caractéristique. Il comprend trente-deux pièces, le 
toit est brisé à la Mansart et couvert d’ardoises. Le 
château de Brognon présente une belle symétrie, 
beaucoup de légèreté dans ses façades grâce au vide 
créé par les très nombreuses fenêtres, et une décora-
tion d’une grande sobriété.

Enfin, à la sortie du village, vous partirez en direc-
tion d’Arceau à droite. Vous longerez les bassins de 
Brognon — zone d’emprunt d’où ont été extraits des 
graviers pour la construction de l’autoroute toute 
proche, et sur lesquels, Brognon et Saint Julien 
organisent des spectacles pyrotechniques — et la 
nouvelle ferme solaire. Sur une friche industrielle, les 
frères Mérius ont fait installer, sur trois hectares, onze 
mille panneaux photovoltaïques destinés à produire 
deux mégawatts. Cette électricité pourrait alimenter 
deux mille habitants (l’équivalent de Saint Julien et 
Brognon) pendant deux jours. 
Vous rejoindrez enfin Saint Julien par la Prairie. 
Pour visiter l’église, s’adresser à Françoise Bailliet au 
03.80.23.26.14.

CLÉNAY : vers Saint Julien par la Fontaine-aux-Lions, 8,4 km.

Face à la mairie-école construite vers 1855, vous par-
tez vers la droite en direction de l’église reconstruite 
dans le style néo-gothique, sur l’emplacement d’une 
précédente église, entre 1857 et 1867 selon les plans 
de l’architecte Auguste Sirodot. Les toitures du clocher 
et de la nef ont été restaurées à l’identique en 2012.
Face à l’église se trouve la Cure qui date du XVIe siècle, 
et qui a été profondément restaurée en 1774, date à 
laquelle fut construit le four à pain, remis en service 
en août 2010 pour la première fête du pain.
En empruntant sur la droite la rue des Dîmes, vous 
découvrirez une demeure du domaine de la Roche 
datant du XVIIe siècle, dont la toiture a été restaurée 
puis, vous apercevrez le pigeonnier du domaine datant 
de 1625 et au loin les arbres de la Fontaine-aux-Lions. 
En quittant la rue des Dîmes, vous arpenterez les 
chemins de champs où vous pourrez apercevoir au 
loin la voie romaine, et le château de Saussy, jusqu’à 
atteindre la Fontaine-aux-Lions restaurée en 2012. 
L’origine de cette appellation n’est pas connue ; 
l’abbé Claude Courtépée l’appelle en 1777 « Fontaine 
Lyon ». Une autre explication serait une altération de 
Fontaine-aux-Loups, animal très répandu dans le Val 
de Norge jusqu’au XIXe siècle. Dans la légende locale, 
elle était le lieu de premier peuplement celte sur 
Clénay. Cette fontaine n’a jamais tari. À proximité de 
la source, existe une voûte, restaurée également en 
2012. La légende prétend que ce serait la sortie d’un 
souterrain relié au château de Clénay.

La balade le long du ruisseau de la Fontaine-aux-Lions 
vous permettra de découvrir d’anciennes cresson-
nières mises en valeur récemment par la création 
d’un merlon entre celles-ci et la rivière.
Après la traversée de la route départementale, se 
trouvent la zone de loisirs du village avec l’Espace 
Loisirs, les terrains de sports et les pâtis communaux.
En continuant sur l’ancien chemin principal reliant 
Clénay à Flacey, vous pénétrerez dans la forêt 
domaniale, qui fut coupée à blanc par les troupes 
américaines. Les deux cent soixante-dix-huit hectares 
furent rachetés par l’État français à la Libération.
Après avoir tourné à droite, nous passerez sous le 
pont de chemin de fer, puis à la première sommière 
à gauche, vous atteindrez des parcelles de régénéra-
tion. Vous emprunterez ce chemin jusqu’à l’intersec-
tion du chemin dit de champs de bois, et suivrez le 
chemin de terre jusqu’aux anciennes fouilles de la 
villa des Vernes.
Vous continuerez sur ce chemin jusqu’à la sortie du 
bois, puis emprunterez le chemin rural dit de Saint 
Julien à Marsannay-le-Bois. En tournant à gauche, 
vous atteindrez l’ancienne tuilerie et les habitations. 
Arrêtez-vous un instant pour contempler une petite 
chapelle (propriété privée).
En poursuivant votre chemin, vous atteindrez les pre-
mières habitations du lotissement de la Croix rouge 
sur la commune de Saint Julien, puis la rue de la Gare. 
Vous longerez la voie de chemin de fer, facteur essen-
tiel du développement du Val de Norge au XIXe siècle. 
Cette voie fut décidée par l’empereur Napoléon III le 
23 août 1860.
En arrivant sur la RD 28A, vous traverserez le passage 
à niveau, qui se trouve sur la commune de Saint 
Julien, jusqu’au niveau des silos. Vous reviendrez 
ensuite en direction de la mairie, point de départ de 
votre randonnée.

Pour  visiter  l’église,  s’adresser  à  renée  Lepetit  au 
03.80.23.24.03.



FLACEY : les Coteaux de la Flacière, 5 km.

En partant de la place de la Butte depuis le panneau 
d’information, montez en direction du cimetière et 
prenez à gauche la ruelle de l’Église. 
Sur votre droite s’élèvent l’église placée sous le vo-
cable de Saint-Maurice (XVe siècle) avec son cimetière 
ancien et sur votre gauche le château (manoir) de 
Flacey. 
Poursuivez la ruelle de l’Église pour emprunter la 
ruelle Buzenet, puis le premier chemin à droite pour 
rejoindre à cent mètres le chemin du Coteau d’où 
vous dominerez le village et différents points de vue.
Continuez à droite pour rejoindre la ruelle des 
Perrières que vous descendrez. Sur votre gauche, 
vous trouverez un premier calvaire. Poursuivez pour 
vous retrouver près du panneau d’information et 
descendre le tire-fesse en direction de la route dépar-
tementale. Prenez les escaliers et traversez la rue de 
Marsannay-le-Bois. 
Prenez à gauche pour longer l’accotement de la rue 
de la Dragonne, en bordure du pré communal où un 
magnifique mur en pierre sèche a été restauré.
Continuez sur l’accotement : sur votre gauche la 
Mairie. 
Descendez à droite la rue de la Fontaine et, puis 
prenez à gauche le chemin de la Flacière. Sur votre 
droite, le lavoir communal et la rivière la Flacière. 
Prenez la passerelle à droite.
Vous trouvez à droite le chemin du Pré des Saules 
que vous continuez sur deux mètres. Vous verrez à 
nouveau le lavoir sur votre droite, et ensuite un pi-
geonnier en ruine sur votre gauche.

Prenez à gauche la ruelle Potot sur deux cent cin-
quante mètres. Vous apercevrez sur les hauteurs le 
deuxième calvaire de la commune. 
Au croisement, continuez tout droit en empruntant le 
chemin rural de Flacey à Norges sur huit cents mètres.
Continuez dans le chemin de desserte sur trois cents 
mètres. Vous allez entrer dans le bois.
Prenez à droite le chemin de desserte sur cinq cent 
cinquante mètres, puis encore à droite sur trois cents 
mètres le chemin qui longe la voie de chemin de fer.
Suivez à droite le chemin de la voie de Norges sur 
quatre cents mètres. Après être entré dans le bois 
du Four, il vous faudra aller jusqu’à la troisième ligne 
sur votre gauche, que vous emprunterez. À environ 
cent cinquante mètres, vous allez croiser une ligne. 
Continuez tout droit. La ligne se resserre pour se 
transformer en sentier. Vous passez un petit fossé : 
présence d’une borne en pierre. Continuez tout droit 
en suivant le sentier jusqu’à la sortie du bois.
Prenez à droite le chemin rural sous le Bois du Four 
et continuez pendant huit cent cinquante mètres. Sur 
ce chemin vous avez plusieurs points de vues, notam-
ment sur le manoir. 
Au croisement, prenez à gauche. Vous vous retrouvez 
sur le tronçon emprunté à l’aller. Redescendez la 
ruelle Potot.
Au croisement, continuez tout droit, traversez le 
pont de la Flacière et prenez la rue de la Rivière sur 
soixante-dix mètres. Tournez à gauche et suivez l’ac-
cotement de gauche sur la rue de Marsannay-le-Bois 
pendant quatre cent cinquante mètres. 
À la sortie du village, vous trouverez le Moulin de la 
Cressonnière et les cressonnières de Flacey où vous 
pourrez acheter des produits du terroir à base de 
cresson. 
Revenez sur vos pas pour regagner le bas du tire-fesse 
en traversant la rue de Marsannay-le-Bois. Quand 
vous l’aurez remonté, vous serez revenu au panneau 
d’information.

Pour visiter l’église, s’adresser à Catherine Adellon 
au 03.80.23.30.11.

NORGES-LA-VILLE : par Norges-le-Bas et les Naizoirs, 3 km.

Point de départ : l’abribus devant la mairie
Quitter la mairie et suivre la rue des Sources vers l’est.
Sur la gauche, le château construit au XVIIIe siècle 
par Guillaume Joly de Blaisy, seigneur du lieu. Ce qui 
n’était pour ce marquis qu’une maison de campagne 
a perdu son aile droite dans un incendie au XIXe siècle. 
La tour est occupée par un majestueux escalier à pa-
liers. Accolée à droite, la petite maison du fermier du 
châtelain. De l’autre côté de la rue, une des sources 
pérennes de la Norge alimentait le vivier du château.
À gauche, au niveau du n°15 de la rue des Sources, 
un des deux pigeonniers du château a été englobé 
dans une nouvelle maison. Passer devant le groupe 
scolaire et sa fresque colorée : il accueille cinq classes. 
Dans l’espace vert plus loin à droite, le monument 
commémorant le départ des soldats de 1er Régiment 
de Bourgogne qui a eu lieu ici. 
Suivre la rue de Bretigny jusqu’à Norges-le-Bas au 
croisement avec la route de Bellefond. En face, un 
château du XIXe siècle construit par Charles Thibaut 
sur l’emplacement d’une ancienne Commanderie de 
Saint-Antoine fondée au XIIe siècle en bordure de 
la voie romaine. Une croix honorant la mémoire de 
Charles Thiébaut et de son épouse est à demi cachée 
par les buissons de l’autre côté du croisement.
Tourner à droite et suivre la voie romaine, dite 
d’Agrippa, installée sur une ancienne voie de portage 
celtique. Le pont de pierre qui enjambe la Norge 
a remplacé le pont de bois pour les bêtes, doublé 

d’une passerelle pour les piétons. Le lavoir construit 
en amont du pont a été financé par les habitants de 
Norges et ceux de Brétigny : depuis la Révolution de 
1789, la voie romaine servait de limite entre les deux 
communes.
Tourner à droite pour prendre le chemin des Naizoirs 
(les naizoirs étaient des trous d’eau aménagés en 
bord de rivière pour y faire rouir le chanvre). La petite 
maison d’angle à droite a servi de cantine aux ouvriers 
qui ont construit le fort Brûlé d’Asnières et sa batterie 
annexe en 1876, après la défaite de Sedan. Dans la 
propriété de gauche, remarquer le Ginkgo biloba et 
ses feuilles en forme de palme. Cet arbre, appelé aussi 
l’arbre aux cent écus à cause de sa couleur jaune d’or 



en automne, poussait déjà aux temps préhistoriques 
(plus de deux cent soixante-dix millions d’années). Il 
est réputé pour sa robustesse et sa résistance à la pol-
lution. C’est l’une des rares espèces à avoir survécu 
à l’explosion de la bombe atomique à Hiroshima. Le 
chemin des Naizoirs domine le cours de la Norge et 
le platelage qui le suit. On peut apercevoir des ragon-
dins qui pâturent sur les bords de la rivière. 
Arrivé à la RD 974, tourner à droite pour rejoindre le 
centre ancien du village. À l’angle, à droite, la maison 
d’été — sa façade est orientée plein nord — construite 
au milieu du XVIIIe siècle par Guillaume Bouillet d’Ai-
serey, procureur au Parlement de Dijon. Confisqué à 
la Révolution, ce bâtiment avec ses grandes écuries, 
sa chapelle et son parc à la française devint l’Hôtel 
des Postes à l’enseigne du Cheval blanc qui accueillait 
les diligences jusqu’à la construction de la ligne de 
chemin de fer en 1858.
Un peu plus loin sur la droite, la rue de Dijon domine 
une zone humide alimentée par un ruisseau tempo-
raire issu d’une faille du plateau situé à l’ouest du 
village.

En face, l’église domine une vigne plantée en 2010 
qui rappelle les quatre-vingt-dix hectares de vignobles 
détruits dans les années 1880 par le phylloxéra, ce qui 
ruina le village. L’église est une ancienne chapelle do-
mestique datant du IXe siècle. Agrandie au cours des 
siècles, elle abrite de nombreux objets classés.
Pour rejoindre le point de départ, passer devant la 
source principale de la Norge qui sourd au centre d’un 
bassin carré à gradins construit en 1858 afin d’éviter 
que les troupeaux ne souillent l’eau destinée à la 
consommation des habitants. Le lavoir date de 1885 ; 
il possède un plancher mobile qui permet aux lavan-
dières de s’adapter aux variations du niveau de l’eau.
Variante : face à la mairie, passer derrière l’abribus, 
traverser le bief sur la passerelle du barrage et accé-
der à gauche au platelage qui permettra de découvrir 
la zone humide du Pré plaisant, sa faune et sa flore. 
Le platelage permet de rejoindre le lavoir de Norges-
le-Bas. 

Pour visiter l’église, s’adresser à Chantal Briquez au 
03.80.35.75.18

ORGEUX : des rives de la Norge au Noyer bâtard, 5 km.

En partant de la mairie construite en 1948, vous passe-
rez entre la place Maurice Chaume, lieu de prédilection 
des joueurs de pétanque, et l’Espace Rencontres et 
Loisirs, extension moderne inaugurée en 2012. 
Longez le Gouterand, cœur vert du village qui ac-
cueille chaque année le vide-grenier de la commune.
Admirez le lavoir aux tuiles plates de couleurs cha-
toyantes, récemment restauré par un chantier d’inser-
tion et qui enjambe la Noue. Là, s’étendent les jardins 
familiaux et une partie du verger conservatoire de pom-
miers et de noyers plantés par la commune en 2008.

Balade le long de la Norge et de sa ripisylve sur le che-
min des Arpentilles. Le barrage à aiguilles… la passe-
relle… petites haltes pour poser ses yeux au fil de l’eau.
Plus loin, le chemin du Roignon et sa frange de bo-
cage vous guide jusqu’à la piste cyclable. Après avoir 
traversé la RD 928, vous arpenterez des chemins de 
champ jusqu’à atteindre le point où votre regard se 
porte loin, jusqu’au mont Afrique. 
Continuez votre périple. Odeurs de nature, parfums 
de terre…

Il est alors temps de retourner au village dont la sil-
houette se découpe au loin.
En laissant le château d’eau sur votre droite, vous 
découvrez le calvaire qui trône en haut de la rue 
Rasée. Tout en bas, suivez à gauche la petite rue du 
Cornet, sans oublier d’admirer au passage l’église 
Notre-Dame-de-l’Assomption. Construite entre le XIIIe 
et le XVIIIe siècle, elle se dresse dans le cimetière qui 
abrite une croix rurale du XVIe inscrite à l’Inventaire 
des Monuments historiques.
Débouchant de la rue du Cornet, il vous faut em-
prunter le passage piéton pour traverser la rue de 
l’Assomption et vous diriger vers la rue du Moulin. 
La rue de la Noue vous ramènera au lavoir, mais pour-
quoi ne pas revenir une autre fois pour visiter l’atelier 
de sculpture et la galerie d’art un peu plus loin ?
Il vous est alors facile de retrouver la place de la mai-
rie après un repos bien mérité à l’ombre des frênes.

Pour visiter l’église, s’adresser à Marthe Deulvot au 
03.80.36.00.96.



 RUFFEY-LÈS-ÉCHIREY : par le Basmont, 3,2 km.

En partant de la Mairie, 
datant de 1869, diri-
gez-vous tout droit vers 
la rue Nicolas Midant.
Traversez le nouveau 
lotissement La Rangée 
pour atteindre le stade de 
football en empruntant la 
rue du 1er Régiment de 
Bourgogne auquel de 
nombreux jeunes de 
Ruffey ont appartenu à 

partir de septembre 1944, et celle de l’abbé Bouhey, 
curé de la paroisse de 1958 à 1978.
En tournant à droite, longez les installations de 
sport jusqu’au nouveau cimetière. À droite, l’Espace 
Rencontres et Loisirs (salle des fêtes) inauguré en 2007.
À gauche, un chemin mène à une touffe de bambous 
qui entourent la Cuve, abondante source d’eau tiède 
du ruisseau le Basmont. Ses eaux alimentent le lavoir 
construit en 1856, bel édifice avec ses cinq arches et 
ses dix-huit mètres de long, le plus beau et surtout le 
plus confortable pour toutes les lavandières de nos 
villages. 
Continuez le long du Basmont à travers cultures 
maraîchères et zones marécageuses qui offrent aux 
oiseaux et au gibier abris et nourriture.. On y observe 
fréquemment lièvres, perdrix et faisans.
Tournez à gauche, empruntez le chemin entre la 
pièce  du  Petit Moulin  et  le  Paquier  d’Échirey — un 
pâquier est une terre communale amodiée à des par-
ticuliers — puis tournez une nouvelle fois à gauche 
pour rejoindre la rue de la Motte d’où l’on a une vue 
panoramique sur le village.
Après les premières maisons à droite, une tour, seul 
vestige de l’ancien château de la Motte dont il est déjà 
fait mention en 1370, et, devant, la mare d’Échirey. 
Coiffée d’un toit de tuiles vernissées, elle est prise 
dans des constructions contemporaines. L’eau de la 
mare rejoint le Basmont par un fossé ; elle provient 

d’un ruisseau qui longe la rue sous couvert depuis la 
sortie du lavoir d’Échirey qui est édifié à une centaine 
de mètres plus haut.
Prenez à gauche, dans la rue Grange Brûlée, et 
rejoignez la rue des Écoles à sa jonction avec la rue 
Marguerite Mutin.
Entrez dans l’ancien cimetière dominé par une cha-
pelle, seul vestige de l’église d’Échirey que le comte 
Aimar de Dijon donna en 901 à l’abbaye de Saint-
Bénigne. Les moines célébrèrent les offices jusqu’au 
XVe siècle. À gauche, la tombe du garde-champêtre 
Louis Frémiot, tué par un maraudeur dans un champ 
d’asperges le 31 mai 1931.
En longeant la rue des Écoles, sur la gauche, décou-
vrez les tournelles : leur toit est encore couvert de 
laves — en Bourgogne, c’est ainsi que l’on nomme ces 
pierres plates employées traditionnellement pour la 
couverture des bâtiments.
Toujours sur la gauche, l’école maternelle, avec ses 
deux avant-corps : c’est l’ancienne école des filles 
datant de 1869, agrandie et modernisée en 2012.
On arrive au Mille Club, inauguré en 1978, symbole 
contemporain de la réunion des deux villages Échirey 
et Ruffey puisque construit au niveau de la Prielle, ce 
fossé marqué d’une croix dont il ne reste que le socle, 
et qui constituait la limite entre les deux seigneuries 
réunies seulement à la fin du XVIe siècle. Le Mille Club, 
destiné à abriter les manifestations et animations qui 
se déroulent dans la commune, a été remplacé par-
tiellement par la nouvelle salle des fêtes.
C’est en 1844 que l’église Saint-Grégoire fut 
construite. Dans le chœur une étonnante fresque re-
présente les Docteurs de l’Église, et la statue de saint 
Bénigne taillée dans la pierre d’Asnières.
Place du Souvenir, l’ancienne maison d’école est enca-
drée à droite par le restaurant scolaire et à gauche par 
le nouveau groupe scolaire.

Pour visiter l’église, s’adresser à Pierre Passot, 7 rue de 
la cure ou à Bernadette Deschamps au 03.80.47.54.13.

 SAINT JULIEN : petit tour en Val Julien, 5,5 km.

Vous sortez de Brognon, direction Beire-le-Châtel. Au 
carrefour, allez à droite en suivant l’indication Zone 
artisanale. Après avoir passé la petite construction 
abritant un pompage, allez à droite aux poteaux 
blancs et prenez le chemin bordé d’un fossé. Vous re-
joignez alors la Norge et sa végétation ripuaire. Vous 
profiterez des gazouillis de la rivière et des hôtes des 
broussailles. Vous continuez à droite. Sur l’autre rive, 
vous voyez la station d’épuration, mais soyez rassurés, 
rien d’olfactif ! 
Vous serez vite attirés par le bruit de la cascade près 
du pont de pierre. Vous découvrez une paisible prairie 
qui ne le fut pas toujours car elle fut autrefois l’objet de 
disputes obstinées entre partisans et adversaires de la 
fermeture des vannes et donc de son inondation.
Franchissez le pont, le chemin goudronné vous 
attend. Moment de respect pour son arbre riverain, 
modèle, de tout temps, pour nombre de peintres et 
de photographes. Au fond, le village de Saint Julien 
surmonté de son clocher. Au carrefour, allez droit de-
vant vous. Laissez à votre gauche, au fond, les terrains 
de sport et à votre droite le lotissement des Castors.
Vous parcourez la rue du Joncheroy. Après deux cents 
mètres, ce sont les jardins de l’école et tout au bout 
de la rue vous retrouvez la Norge et ses canards tant 
prisés des enfants. Vous êtes sur la place de l’Église. 
Si vous allez jusqu’au Pont neuf (1832), vous verrez le 
lavoir et les vannes de la retenue, précédant le gué 
antique. Vous ne résisterez pas non plus aux rafraî-
chissements du café au nom évocateur : Le P’tit Blanc.

Admettons que vous décidiez de continuer la ran-
donnée : regardez l’église et le monument aux morts. 
Empruntez le passage entre les deux et vous êtes sur 
les traces de l’Histoire. Il y avait là, il y a quelques 
décennies encore, une bascule municipale ; mais, 
arrivés devant le garage double au bout du mur du 
cimetière, portez votre regard vers la nef de l’église : 
activez votre imagination car, par là-derrière, il y eut 
un pont-levis participant à la protection d’une mai-
son-forte, remplacée par une maison dont on voit le 
toit en arrière-plan. 
A présent, demi-tour sur place, vous avez la mi-
crocrèche et le presbytère devant vous et, si vous 
poursuivez, l’entrée de l’école avec, sur le trottoir, une 
pierre commémorative du jumelage avec Sankt-Julian 
en Rhénanie-Palatinat. 
Au bout de la rue, la maison de retraite Saint-Joseph 
où fut instituée, en 1833, une école pour les filles. 
Passez devant, sur une voie si bien refaite qu’on se 
croirait sur une avenue, et tout au bout, un pont 
enjambe la Norge, grossie des eaux de son affluent 
la Flacière. Vous allez contourner un petit bois brous-
sailleux au milieu duquel on discerne les traces de 
l’ancien lavoir à moutons. 
En allant à gauche vous empruntez la route dépar-
tementale jusqu’au vétuste et néanmoins vaillant 
et indispensable bâtiment préfabriqué : le Foyer 
de Saint Julien. Tournant le dos au Foyer, vous avez 
devant vous la lourde silhouette d’un ancien trans-
formateur. Empruntez la route qui le longe : on y a 
placé un panneau Déchèterie. Vous marchez, en 
laissant la déchèterie sur votre droite, jusqu’à la route 
départementale ; après la jonction, vous parcourez 
un peu moins de trois cents mètres et après la vigne, 
vous allez à droite. Le chemin vous conduira jusqu’à 
Brognon.

Pour visiter l’église, s’adresser à la paroisse au 
03.80.23.21.34.
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