
Côte-d’Or en balade

A pied dans la
vallée de l’Ouche

1h 40

5km
Le parcours permet de

faire une incursion

dans l'histoire géologique

de la Bourgogne, d'appré-

cier quelques curiosités

naturelles, de profiter de

la richesse floristique et

faunistique des lieux et

de retrouver des traces

archéologiques de l'activi-

té humaine. De beaux

panoramas s'ouvrent sur

la vallée de l'Ouche, les

collines de l'Arrière-Côte

et le village de Fleurey-

sur-Ouche. 

Niveau assez facile.

Autour de Fleurey-sur-Ouche

Le sentier 
des Roches
d’Orgères

le goût
de la vie

balisage

Autour de Fleurey-sur-Ouche

Le sentier 
des Roches
d’Orgères

Adresses utiles

Renseignements pratiques

Liste des hébergements, restauration
et commerces sur le site internet des
villages de la communauté de
communes de la vallée de l’Ouche :
www.vallee-ouche.fr

A pied dans la vallée de
l’Ouche

Type de balisage

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

Communauté de Communes
de la Vallée de l’Ouche
5, place de la poste - 21410
Sainte-Marie-sur-Ouche
Tél. 03 80 49 77 43

Comité départemental
de la randonnée pédestre 
de Côte-d’Or
19, rue Ferdinand de Lesseps
BP 1601 - 21035 DIJON cédex
Tél. 03 80 63 64 60
Mél :cdrp21@wanadoo.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
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Ouche. Rejoindre le lieu de
départ.

Itinéraire à éviter en
période de chasse, les
jeudis, samedis et diman-
ches. Certains passages
peuvent être glissants
par temps humide.
Prudence, hors du sentier,
il existe des zones d'à-pic !
Respecter l'environne-
ment et particulièrement
les espèces végétales
rares (ophrys, orchis,
inule des montagnes…).

À l'emplacement de chaque
carré vert vous trouverez un
panneau d'interprétation qui
accompagnera vos découvertes.

EglisePoint de vue
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abri sous roche : le Sphinx de
la Côte-d'Or. Admirer son pro-
fil. Suivre le pied de la falaise
vers la droite, sur 35 m.
Monter sur le plateau par une
sorte d'escalier naturel.

Tourner à gauche vers
l'ouest et suivre le sentier
balisé (il est possible de faire
une boucle supplémentaire,
d’environ 1 km, en partant à
droite).

À l'arrivée sur le chemin ru-
ral, prendre à droite sur 200 m.

Quitter le chemin pour aller
à gauche puis à droite et 
suivre le sentier pierreux qui
domine la combe de Beuchail.
Atteindre la Roche qui vire. 

Traverser la combe pour
repartir à gauche sur l'autre
versant. 450 m plus loin, en
face de la dalle funéraire pré-
historique, bifurquer à droite.
Passer au-dessus des Roches
d'Orgères et redescendre sur
le chemin de Velars-sur-
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Départ place du Pasquier à
Fleurey-sur-Ouche, non loin
de l'église. Prendre, vers l'est,
la rue des Roches d'Orgères,
poursuivre en direction de
Velars-sur-Ouche. Passer au
pied des roches puis devant
l'abri préhistorique du Moulin.

Après la station d'épura-
tion, continuer tout droit pen-
dant 1 km (laisser à gauche un
chemin qui monte).

Prendre le sentier qui grim-
pe, à la hauteur d’un grand
noyer penché, vers un autre
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La Roche qui vire

!

Le sentier a été conçu et réalisé par l’association Histoire et Patrimoine de Fleurey-sur-Ouche (H.I.P.A.F.)


