
Les bigarrures du seigneur des Accords 

L e sentier Tabourot des Accords rend 
hommage à Estienne Tabourot (1547-

1590), dit le seigneur des Accords, célèbre 
entre autres pour ses « bigarrures ». Publié 
en 1572, cet ouvrage intitulé Bigarrures et 
touches du Seigneur des Accords traite des 
différentes tournures du langage. Estienne 
Tabourot, surnommé le Rabelais de 
Bourgogne, y traite des jeux de mots, vers 
coupés et autres bizarreries littéraires. Il 
impose le terme de contrepèterie et ne se 
lasse pas d’illustrer son propos, avouant de 
son ouvrage qu’il le « basty pour se 
chastouiller soi-mesme, afin de se faire rire 
le premier et ensuite les autres ». L’espace 
culturel de Saint-Apollinaire porte 

aujourd’hui son nom et on n’y manque pas 
une occasion de rire. 

Le balisage 

Tourner à droite 

Mauvaise direction 

Tourner à gauche 

Bonne direction 
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❶ Face au panneau de départ, prendre le chemin sablé le long des jardins. 
Tourner à gauche entre deux maisons, puis à droite et prendre la rue du Midi. À 
son extrémité, emprunter à droite la rue des Longènes jusqu’au carrefour. 

❷ Traverser le cours de Gray (prudence !), puis la rue de la Fleuriée et remonter 
celle-ci jusqu’à un poteau directionnel. Prendre à gauche un passage étroit qui 
mène à un rond-point. Le traverser et retrouver à gauche un passage entre deux 
maisons. À droite, emprunter un chemin herbeux en surplomb de la rocade. 

❸ À l’extrémité de ce chemin, poursuivre à droite sur 50 m environ puis 
emprunter à gauche un sentier longeant les jardins et le parc de la Redoute. 
Contourner celui-ci jusqu’au réservoir d’eau. 

❹ S’engager à gauche sur un chemin de terre en bordure d’un champ, franchir 
un croisement puis laisser sur la droite un autre chemin. Atteindre 250 m plus loin 
un embranchement. 

> Variante courte (7,4 km ; 2 h 15) : continuer tout droit et prendre le premier 
chemin à droite. Face au cimetière, prendre à gauche pour longer les habitations 
et arriver au point ❻. 

❺ Virer à gauche en direction d’un bosquet. À cet endroit, partir à droite sur un 
chemin qui longe une zone industrielle et passer sous une ligne à haute tension. À 
l’extrémité de ce chemin, tourner à droite et retrouver quelques mètres plus loin 
une route goudronnée qui passe près de la ferme du Champlevé. Continuer sur 
cette route en suivant le balisage puis prendre, à gauche, un chemin de terre. 

❻ À droite, variante venant du point ❺. Poursuivre dans la même direction. 

❼ Le parcours devient commun avec le PR 9 De Bois-Guillaume aux Longènes. 
Continuer le chemin des Varennes sur 80 m, puis virer à droite en traversant le 
parc des Varennes et prendre à gauche une allée traversant un espace vert (au 
passage, à gauche, statue du père Noé). Arriver rue de Moirey. 

❽ Tourner à gauche jusqu’au carrefour avec la route de Gray. Traverser la D 70 
(prudence !) par la gauche et remonter en face le chemin sablé jouxtant la route 
de la Côte-d’Or. Arriver rue François-Mitterrand. 

❾ Aller à gauche puis virer à droite et prendre un chemin entre un parking et 
une haie pour passer sous une route. Tourner à gauche. Au fossé, remonter à 
droite le long du complexe sportif, longer les lotissements. 

❿ Tourner à droite en empruntant un chemin sablé, traverser la porte de 
l’Avenir ⓫ et continuer jusqu’au point de départ. 

3 H · 9 km 

PR 
FACILE 

SITUATION 
Saint-Apollinaire, à 
3,5 km à l’est de 
Dijon. 

PARKING 
Parking du centre de 
loisirs les Lilas. Bus 
Divia ligne B11, arrêt 
Gauthier. 
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Ce circuit emprunte la ceinture verte de Saint-Apollinaire. Il fait bon s’y promener au 
milieu des jardins et des vergers. En chemin, une salle rend hommage au poète 
bourguignon Étienne Tabourot dit « Le Seigneur des Accords ». 
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