
SENTIER DES BALCONS

TOPOGUIDE
1  Départ sur le parking à la sortie de La Roche Vanneau. Prendre le sentier montant à gauche du parking. A

l’intersection, suivre à droite « la rue du Prieuré » qui monte au-dessus de l’église. Poursuivre toujours en

montant par la « rue du Château ». 

2  En haut de la rue, prendre le sentier qui part à droite dans la forêt. Le suivre en prenant un grand virage à

droite, puis 200m plus loin à gauche. Continuer ensuite tout droit jusqu’à arriver en bordure d’un champ. 

3  Longer la forêt sur environ 30 m puis s’engager dans le premier sentier à gauche. Le continuer jusqu’à

rencontrer un grand chemin. Tourner à droite puis tout de suite à gauche. Cheminer sur 900 m pour arriver au

point de vue. 

4  Tourner à droite pour remonter dans la forêt sur 1,3 km. Arriver vers un chemin blanc : le Bibracte-Alésia, le

suivre à droite sur 180 m.

5  Tourner à gauche. Longer la lisière du bois, le traverser. Rencontrer un champ sur la gauche. Le longer puis,

à l’intersection, poursuivre à gauche sur 170 m.

6  Tourner alors à droite. Descendre jusqu’à un embranchement. Avancer à droite sur 230 m et emprunter la

route à gauche.

7  Poursuivre la descente jusqu’à rencontrer un chemin partant à droite. Le suivre et rejoindre le parking.  
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Ce parcours porte bien son nom puisque, sur une

grande partie de la balade, vous pourrez admirer le

paysage surplombant la vallée. Le point de vue vous

o�rira de magni�ques perspectives sur les paysages

de l'Auxois. Par ailleurs, vous pourrez vous laisser

séduire par la diversité des essences végétales de la

région telles que les alisiers ou les mystérieuses forêts

de buis. Avec un peu de chance vous apercevrez les

empreintes laissées par un chevreuil vagabondant

dans la forêt.

 À éviter en période de chasse (de mi-

septembre à �n février les jours concernés).

 

Avant de partir, n'oubliez pas de consulter nos conseils

de sécurité (/marcher-en-toute-sécurité-0)

https://bougerna.web.webu.coop/marcher-en-toute-s%C3%A9curit%C3%A9-0



