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1 H 30 · 4,5 km
❷
© Ville de Dijon

❶

Le Vallon

❸

P PARKING
Avenue François
Mitterrand.
❶ Face au panneau de départ, prendre à droite une contre-allée de la Bus Divia, ligne B12
rue Weotenga. Au parking, virer à droite puis emprunter une passerelle arrêt « PLOMBIERES
en bois qui enjambe la rivière l’Ouche. Suivre un chemin sablé et Mairie ».
traverser la rue du Château-d’Eau. Tourner à gauche sur 20 m, B BALISAGE
emprunter un passage entre deux maisons et arriver sur un pont
Jaune
traversant le bief d’un ancien moulin. Tourner à droite rue Pasteur pour
DENIVELE
arriver place de la Mairie.

L’ambiance du port du canal donne le ton de ce parcours agréable, à la
découverte des jardins des bords de l’Ouche. Vergers, pelouses fleuries
participent au charme et mettent nos sens à forte contribution.

❹
❺

Le balisage
Bonne direction
Tourner à droite

S SITUATION
Plombières-lèsDijon, à 5,5 km à
l’ouest de Dijon.

❻

Tourner à gauche

255m

Mauvaise direction
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Le château des Évêques

❸ À un embranchement, prendre à gauche une petite route
goudronnée bordée par des jardins et des vergers.

L

e château des Évêques, à Plombières-lèsDijon, a été construit en 1768 sur un
plan de Monseigneur Poncet de la Rivière,
ancien évêque de Troyes et dernier abbé
commanditaire de Saint-Bénigne. À partir de
1776, et jusqu’à la Révolution française, le
château devint la propriété des évêques de
Dijon. Puis, il appartint à divers acquéreurs
avant d’accueillir le « Petit Séminaire » de
1821 à 1905. Le bâtiment fut mis sous
séquestre par le préfet de la Côte-d’Or après
la promulgation de la loi de séparation de
l’Église et de l’État. Les locaux furent
affectés à différents usages avant d’abriter
en 1946 la Compagnie Républicaine de
Sécurité 81 puis à partir de 1962 la CRS 40.
Le château des Évêques se compose de
plusieurs bâtiments disposés en U autour de

❷ Traverser l’avenue François-Mitterrand, continuer la rue du Moulin
qui longe le bief de l’Ouche (au passage à droite, ancien château des
Évêques reconstruit en 1768).

❹ Arriver à un croisement. Continuer à gauche sur un chemin de terre
qui longe le complexe sportif. Au chemin goudronné, partir à droite.

247m

+ 74m

> A DECOUVRIR
en chemin :

❺ Poursuivre tout droit et passer sous le pont de l’A38. Après 50 m, Ancien château des
tourner à droite sur un chemin de terre. Après un virage à gauche, Evêques occupé
actuellement par la
poursuivre sur 500 m jusqu’au croisement avec un chemin de terre.
CRS 40
❻ Virer à gauche pour rejoindre une petite route goudronnée. Tourner
Biefs le long de
à gauche, passer à nouveau sous l’A38 et revenir au point 5 .
l’Ouche
❺ Prendre le chemin goudronné de gauche et rejoindre le point 4.
Le château des Évêques / Photo S.A.

la cour d’honneur. Ces bâtiments présentant
de belles façades régulières sont percés de
grandes
fenêtres
rectangulaires
à
encadrement de pierre. Les toitures sont
couvertes de tuiles vernissées.

❹ Poursuivre tout droit en passant par le point 3 jusqu’à la place de la
Mairie.
❷ Traverser l’avenue François-Mitterrand. Descendre à droite par le
passage bétonné. Gagner le parc Dedoz, le traverser et ressortir par
l’escalier rue du Château-d’Eau. La prendre à gauche et retrouver
l’avenue François-Mitterrand. L’emprunter à droite, traverser le pont sur
l’Ouche et rejoindre à gauche le point de départ.
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