
Côte-d’Or en baladeCôte-d’Or en balade

A pied au pays
des 3 rivières
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Ce circuit forestier vous 
permettra de décou-

vrir le refuge "Four à 
pain", le "Puits du bois", la 
source de "l'Ormette", la 
source et les rouissoirs 
des Vignottes et le lavoir 
et rouissoirs de 
Champignolles. Un circuit 
interne de 400 m est 
adapté aux personnes à 
mobilité réduite.                

Niveau de difficulté : 

moyen

Autour d'Is-sur-Tille

Sources et 
rouissoirs

balisage                                         

Sources et 
rouissoirs

Adresses utiles

Renseignements pratiques

Liste des hébergements, restaura-
tion et commerces à l’Office de 
Tourisme du Canton des Vallées de 
la Tille et de l'Ignon et sur le site : 
www.covati.fr

A pied au pays des 3 rivières

Type de balisage

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

Office de Tourisme des Vallées 
de la Tille et de l'Ignon
Place de la République
21120 Is-sur-Tille
Tél. 03 80 95 24 03
Mél : ot.tille-et-ignon@covati.fr

Comité départemental 
de la randonnée pédestre  
de Côte-d’Or 
9, rue Jean Renoir 21000 DIJON

Tél : 03 80 41 48 62
Mél : cdrp21@orange.fr
www.cotedor-randonnee.com

Côte-d’Or Tourisme 
BP 1601 - 21035 DIJON cédex 
Tél. 03 80 63 69 49
Mél : 
documentation@cotedor-tourisme.com
Sites internet : 
www.cotedor-tourisme.com
www.bouger-nature-en-bourgogne.com
www.tamtam21.com

A pied au pays
des 3 rivières

Four à pain (refuge du GR7)

Eglise de Poiseul-lès-Saulx
Itinéraire inscrit au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

Inscrit 
au 

PDIPR

Pour en savoir plus, 
complétez cette fiche 
avec le guide gratuit 
“Bienvenue au pays Seine 
et Tille”. demandez-le 
auprès des offices de tou-
risme et syndicats d’initia-
tive.

vers 
Troyes

vers 
Paris

vers 
Lyon

A5

A6

A31A39
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A38



sentier après la sommière de 
Longivau.

Prendre à gauche un sen-
tier qui mène au Puits du Bois 
(il serait à l'origine de la créa-
tion du village).

Le Puits du Bois. Remonter 
au village jusqu’au Four à Pain 
(le refuge du GR7).
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Lavoir

Rouissoir de Champignolles
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Quitter le GR7 et prendre le 
chemin balisé en jaune sur 
la gauche (Sources et 
Rouissoirs des Vignottes, belle 
floraison au printemps).

Prendre à gauche, puis tout 
de suite à droite après 200 m et 
descendre dans la combe.

La Grande Combe : prendre à 
gauche vers la Source de
l’Ormette.

Passer la Source de
l’Ormette. Suivre le sentier qui 
monte, prendre à gauche le

Départ : vers l’église de la 
Nativité. Prendre le GR7 et le 
suivre jusqu’à la Fontaine de 
Champignolles.

Une fois arrivé au  bas de la 
combe, prendre à gauche et
suivre le sentier jusqu'à la route 
départementale.

A quelques mètres sur la 
droite la Source de Vaubois.

Traverser la route départe-
mentale et continuer jusqu'à la 
Fontaine de Champignolles (aire 
de pique-nique, parcours de
400 m adapté aux personnes à 
mobilité réduite, voir panneau 
d'informations sur le traitement 
du chanvre).Continuer sur le 
GR7.

3

Le Puits du Bois
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