A pied autour de
Pontailler

Sentier du Bois
charmant
Autour de Pontailler-sur-Saône

A pied autour de Pontailler
Adresses utiles

Renseignements pratiques

Office de Tourisme du canton de
Pontailler-sur-Saône
3, rue du 8 mai 1945
21270 PONTAILLER-SUR-SAONE
Tél. 03 80 47 84 42
info@pontailler-tourisme.fr
www.pontailler-tourisme.fr
Comité départemental de la randonnée pédestre de Côte-d’Or
9, rue Jean Renoir 21000DIJON
Tél. 03 80 41 48 62
cdrp21@orange.fr
www.cotedor-randonnee.com
Côte-d’Or Tourisme
BP 1601 - 21035 DIJON cédex
Tél. 03 80 63 69 49
documentation@cotedor-tourisme.
com
www.cotedor-tourisme.com
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

Liste des hébergements, restauration et
commerces à l’Office de Tourisme du canton de Pontailler-sur-Saône et sur le site :
www.pontailler-tourisme.fr.
Vache
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Autour de Pontailler-sur-Saône
Pour en savoir
plus, complétez cette
fiche avec le guide
gratuit
« Bienvenue en Pays
Plaine de Saône
Vingeanne ».
Demandez-le auprès
des offices de
tourisme et syndicats
d’initiative

Bois charmant

l était une fois, à quelques
encablures de l’agglomération dijonnaise, le circuit du
6km « Bois Charmant », balade
bucolique propice à la randonnée en famille dans la
nature. Sillonnant entre les
champs et les forêts, l’itinéraire
ne présente pas de difficulté.
2h Les bois réservent quelques
belles rencontres pour les
amoureux de la nature. Il est
possible de rejoindre Tellecey
à vélo en empruntant la
balisage liaison Dijon à la Saône, voie
cyclable qui permet de rallier
les bords de rivière à travers
bois. Une invitation à la
détente… Le randonneur et
Inscrit la richesse naturelle des bois
au
s’épanouissent dans le respect
PDIPR de l’environnement, chacun
aura à cœur de le respecter
et de le préserver. Niveau de
difficulté : facile.

I

Côte-d’Or en balade
Type de balisage

le temps en
Côte-d’Or au
08 92 68 02 21

Conseil
Général
www.cotedor.fr

CôteTouri
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Itinéraire inscrit au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée
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Lavoir

Départ derrière l’église,
possibilité de stationnement.

2

Prendre à gauche rue de
l’Arnizon en direction de la
forêt, continuer tout droit sur
700 m, passer devant le pont de
l’Arnizon. La station d’épuration
est à proximité.
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Tourner à gauche sur le
premier chemin, passage
devant une antenne et tout
droit pendant 250 m.
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Prendre l’allée sur la droite
jusqu’au panneau directionnel
et suivre « Bois Charmant » sur
la droite.
Continuer sur toute la
longueur de la sommière, où
vous pouvez admirer différentes
essences d’arbres
Au bout de la sommière,
tourner à gauche puis à droite
pour arriver sur la route.
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Tourner à droite sur la route et
prendre le pont à votre gauche.

13 Après 100 m, tourner à droite

et trouver la route au bout de
500 m.

Continuer tout droit dans la forêt
sur 300 m puis continuer tout droit 14 Tourner à gauche sur la
route forestière et continuer
au croisement sur 250 m.
tout droit jusqu’au village
9 Au bout du chemin, tourner
à droite puis légèrement à
gauche, rester sur le chemin
principal jusqu’à une clairière.

8

10 Tourner à droite pour traver-

ser cette clairière puis continuer à travers bois sur 300 m.

11 Prendre à droite sur 100 m.
12 Prendre à gauche et encore à

gauche.
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