
 

Sortie de Plusieurs Jours  

Bourgogne 2011  
Jean Sage - Le Batier - Tourisme 
 

Dimanche 4 au samedi 10 septembre 
 

Niveau P2 T2 - 15 participants. 
 

Animateur organisateur : Guy Ottin  

Animateur adjoint : Annie Lombard 
 

Randonnées dans la deuxième plus belle région de France : la Bourgogne !  

LE  JEAN  SAGE,  LE BATIER  et  UN PEU DE TOURISME. 
 

Procédure d'inscription 

Les sorties de plusieurs jours sont proposés aux réunions planning par les animateurs plusieurs mois à l’avance 

pour permettre la réservation des refuges qui se font généralement d’une année sur l’autre pour les plus 

demandés. 

Ces sorties donnent lieu à l’établissement d’un programme détaillé proposé à tous qui précise les objectifs et les 

montants approximatifs des coûts. 

L’inscription à ces sorties est obligatoire et des arrhes sont demandées aux participants pour la réservation du 

refuge. 

Inscriptions et 1er versement (dans l’ordre d’arrivée des chèques, le cachet de la poste faisant foi)  
 

Envoyer : 

* un chèque d’arrhes de 126 € à l’ordre du TPA.  

* La note d’information "arrhes et désistements" datée et signée. 

* Noter sur papier libre toutes vos coordonnées (adresse, tel fixe, portable, mail...) afin que nous puissions vous 

joindre pour tout renseignement complémentaire etc. 

à : Josette Ducorps     

2ème versement : 126 € à régler directement à l’hotel sur place.    Solde au chauffeur. 

Informations auprès de Guy Ottin 
 

Commentaires de Guy  
Un séjour vraiment "chouette", toutes les conditions étant réunies : 

 Une météo bien plus chouette qu’annoncée !  

 La deuxième plus belle région de France !  

 Un hôtel rien que pour nous (ou presque) ! 

Ambiance familiale, bons repas, bons petits déjeuners et beaucoup de gentillesse.  

 Des participantes comme on en souhaite à chaque organisateur de séjour !  

 Des parents ou amis artistes pour nos soirées !  

 Des paysages diversifiés mais souvent très sportifs !  

 Une initiation inénarrable à la dégustation du vin !  

 Une animatrice en second de premier plan ! ......... et Dijon plus chouette que chouette........... avec l’arlésienne 

des randos : Sylvie Ottin.  

 Un programme respecté sur le plan sportif mais complété à la demande générale par une dégustation 

quotidienne (mais modérée) de Bourgogne. 

Merci à Toutes et surtout à Annie, la reine de l’orientation 

 

 

 

Comptes rendus et photos 
 

 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ADMIN/ArrhesDesistements23.03.11.pdf


 

Sortie de Plusieurs Jours  

Bourgogne 2011  

Grotte de Tebsima 
Château de Marigny 

Dimanche 4 septembre - 1er jour 
 

Niveau : P 1 T 1 - Dénivelé : 350 m - 10 km 

Animateurs : Annie Lombard et Guy Ottin 

7 participants 

Trajet : Annecy —> Saint Victor sur Ouche 
 

Compte rendu : Annie Lombard 
 

8 h - En route pour la Bourgogne où Guy nous attend, 2 voitures de 3 passagères. Sortie Beaune, tout va bien 

jusqu’à ce qu’un rallye et ses déviations perturbent « la gourde » qui ne sait plus où aller. Quelques tours et 

détours dans les villages où personne ne connaît Saint Victor sur Ouche … 

On finit par y arriver, avec un peu de retard. Guy est patient ! 

Pique nique entre l’Ouche et le Canal de Bourgogne. Un bateau passe l’écluse. C’est champêtre. 

 

13 h 45 - C’est parti : montée vers la grotte de Tebsima, première petite grimpette bien raide, il y en aura d’autre. 

 

 
Au fond de la grotte de Tebsima 
 

 

 
 

 

 



 
Grande ouverture dans la roche, la grotte se prolonge par un couloir débouchant sur une jolie salle avec de belles 

concrétions. La frontale est bien utile. Certains viennent y réveillonner … 

Nous continuons notre chemin dans les bois (mûres à volonté). Je rate la ferme de La Pourrie et les tombes de la 

famille d’Henri Vincenot, l’écrivain bourguignon… 

Nous passons par les ruines du Château de Marigny (vestiges du 14è siècle à la Renaissance), en cours de 

restauration. 

 

Vestiges du château de Marigny 
 

 
 

 

18 h - Fin de rando. Nous reprenons les voitures et allons à notre hôtel situé au bord du canal de Bourgogne à 

Pont-de-Pany 

 

. Au bord du canal de Bourgogne 
 

 
 
Surprise, nous sommes bientôt rejoints par la sœur et le beau frère de Guy. 

Ils passeront la soirée avec nous, nous parleront de la région et Jean nous donnera un petit récital de morceaux 

choisis joués au violoncelle avec maestria. 

Belle 1ère journée qui nous met dans l’ambiance. 

 

 

Album grotte de Tebsima 
 

Photos d’Annie Lombard 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOr21UGbgGk2Wnk7Gy1-euYf1mR_GsTDEherUN-


 

Sortie de Plusieurs Jours  

Bourgogne 2011  

Initiation Jean Sage 
Vallée de l’Ouche - Château de Lamartine 
 

Lundi 5 septembre - 2ème jour 
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 800 m - 19 km. 
 

Animateurs : Annie Lombard et Guy Ottin 

7 participants 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

8 h45 - Départ de l’hôtel, beau temps. 

Aujourd’hui nous sommes accompagnés par Michel, un ami randonneur de Guy. 

Montée tranquille dans les bois jusqu’au point de vue sur la vallée de l’Ouche, au dessus de « Brise-Cuisses » (on 

a échappé à celle là mais d’autres nous attendent qui seront pas mal aussi, on ne le sait pas encore….) 

Poursuite en direction de la Roche d’Anse au sud, superbe point de vue sur la vallée. Descente avec quelques 

passages « ludiques », on y met les mains et/ou les fesses ! 

 

 
A la Roche d’Anse 

 
Descente sportive ! 

 

Surprise, Guy nous sort une bonne bouteille, de Bourgogne évidemment, bien agréable !  

 

Pique-nique et . . . . . vin de Bourgogne ! 

 

 
 



 
 

Maintenant nous sommes sur le Jean Sage, toujours en forêt (hêtres, chênes), nous passons par la ferme en ruines 

de Charmoy. Pause pique-nique à découvert dans les Truffières.  

 

 

 
Après quelques détours . . . ? ? ? . . .  nous arrivons . .  

 
. . . . au château de Montculot 

 

Après quelques « détours » . . . . 

. . . . nous traversons la Combe de Guérin, le bois des Charmières, la combe du loup et arrivons au joli Château 

de Montculot. 

 (un temps propriété de Lamartine qui l’avait hérité de son oncle mais qu’il dût revendre en 1831. Mécènes, 

soyez généreux, il y a du travail….).  

Nous passons au Bois de la Motte et empruntons nord ouest un sentier en balcon dans les buis qui nous ramènera 

sur le chemin du départ. 

 

 
Sentier dans les buis . . . . entrainement spécial . . . . . .  

 
. . . . . Luberon   ( pour les connaisseurs ! ) 

 

Jolie vue sur la vallée de l’Ouche. La boucle est bouclée.  

Belle et longue randonnée, nos jambes ont besoin de repos !  

Soirée à l’hôtel, nos hôtes sont très sympathiques. 

 

Album initiation Jean Sage 
 

Photos d’Annie Lombard 
 

 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMpTmEHyI2-gxyUmzglO-lDt5DLQgbDVU7LOrjM


 
 

 

Sortie de Plusieurs Jours  

Bourgogne 2011  

Sur le parcours Félix Bâtier  
Par monts et par vaux 
 

Mardi 6 septembre - 3ème jour 
 

Niveau : P 2 T 2 + - Dénivelé : 800 m - 20 km. 
 

Animateurs : Annie Lombard et Guy Ottin 

7 participants 
 

Compte rendu : Annie Lombard 

… Adaptation : Temps superbe, Guy décide de nous faire faire le Bâtier* aujourd’hui plutôt que jeudi car la 

prévision météo n’est pas bonne pour la fin de semaine. 

 

La randonnée  
Départ de la Ferme de la Reppe, direction les 100 marches en passant vers la Rente de Chamerey. Nous suivons 

le GR7 puis un bout de Jean Sage. 

Nous sommes aux 100 marches vers 11 h. Quelques passages délicats. 

Un peu d’histoire : 

Un soldat de l’Armée Impériale, Noisot, fervent admirateur de Napoléon, fit aménager 100 marches dans une 

combe auparavant infranchissable pour symboliser les 100 jours de Napoléon. 

 

Plaque explicative 
 

 
 



 
 

 

Des explications sont données sur la géologie de la région, Janic se serait régalé.  
 

1ère GROSSE remontée…. puis redescente (100 marches, 2è !) avec à nouveaux quelques passages délicats et on 

remonte ! ! ! ! 

Ouf, on est au sommet des falaises. On voit jusqu’à l’infini, mais pas le Mont Blanc qui est masqué par une petite 

brume lointaine. 

 

Pause bien méritée avec dégustation d’un nouveau vin de Bourgogne et de fromage local, l’ami du Chambertin, 

merci Guy. 

 

 

Il faut y aller, on a encore des combes à descendre et à remonter. Petite sueur froide pour moi (« on ne peut pas 

passer là ! ! !).  Et bien si, sans problème, re-merci Guy. 

Au bas de la combe, enfin on traverse des vignes (Guy s’en roule par terre…) Et ça remonte sec, le nez touche la 

pente. 

 

Quelle idée de faire des chemins qui montent et redescendent sans fin ? ! 

 

Nous délaissons le « Bâtier » et continuons un moment sur le « B. Quarteaux ».  

 

Le chemin dans le Bois des Grandes Moissonnières est plus doux à nos jambes. Arrivée dans la forêt de Brochon 

et cap Ouest à découvert en direction de la Ferme de la Reppe. 
 

18 h - On est aux voitures, fourbus mais contents ! 

Au compteur, 20 km pour 800m de dénivelé 
 

 

Le parcours Félix Bâtier 
 

 De Dijon à Nuits-Saint-Georges.  

 2 jours - 51 km de long pour 2000 m de dénivelé de montées, descentes, passages en escalade, le tout dans un 

site merveilleux. Certains le font sur 1 journée….. Respect ! 
 

Initiation  
 
Pendant le dîner, initiation à la dégustation, pour ne pas être ridicules demain….  

 

La technique, le vocabulaire, tout y passe. Bruits insolites, fous rires, ça promet !  

 

Les savoyards sauraient-ils mieux déguster le fromage que le vin ? ! 

 

 

 

Album du Bâtier 
 

Photos d’Annie Lombard 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOEaNUP1Fz5Uv8ysvqhD1UHJMhcymDzVhivvhJY


 

Sortie de Plusieurs Jours  

Bourgogne 2011  

Tourisme  
Dans la 2ème plus belle région de France 

Mercredi 7 septembre - 4ème jour 
 

Compte rendu : Annie Lombard  

Aujourd’hui, relâche. Il fait toujours beau, malgré une petite grisaille qui donnera un peu de bruine en fin de 

matinée.  

Direction Flavigny s/Ozerain, très joli bourg médiéval, fait partie des plus beaux villages de France, célèbre pour 

la fabrication de ses Anis toujours fabriqués dans l’ancienne abbaye qui comporte des vestiges de l’époque 

carolingienne.    http://fr.wikipedia.org/wiki/Flavig... 

Balade dans les ruelles du village pour admirer les portes de la ville, l’église St Genest, les ruelles, les détails sur 

les maisons etc… Fin de matinée, direction le vignoble de Flavigny pour une dégustation sérieuse…. (bisous 

bisous…..). Nous nous efforçons de ne pas avoir l’air trop néophytes, mais je crois que nous avons été 

démasquées !  

Retour au bourg pour un casse-croûte à « la Grange » où des agricultrices du village servent dans une ancienne 

grange de savoureux mets préparés avec des produits de leurs fermes uniquement. Nous vous recommandons 

l’endroit. 

Après-midi : Visite du site d’Alésia tout proche où eu lieu la bataille d’Alésia en 52 av. JC. Nous nous 

promenons parmi les vestiges d’une ancienne ville gallo-romaine, faisons un détour par la fameuse statue de 

Vercingétorix (dont les traits de visage rappellent étrangement ceux de Napoléon III qui la fit ériger en 1865), 

incontournable, qui domine la plaine. Retour à Pont de Pany. 

Statue de Vercingétorix 

 
Soirée hôtel : Sylvie O. a invité ses amies Pascale et Annie, de l’Association « Délivreurs de mots », à nous faire 

une lecture sur le thème de la marche : « Paroles de sable » rassemblant des textes de H. Gougaud, JY Leloup, St 

Ex, Devos, T. Monod etc.  

 
Magnifique !   Repas « Bourguignon » avec spécialités locales. 

 
 

Album tourisme 
 

Photos d’Annie Lombard 

 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Flavigny-sur-Ozerain
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipO1cvXlaP4YsHk5rMWQSGx4UehUqMFK_ccwLPfd


 

 

Sortie de Plusieurs Jours  

Bourgogne 2011  

Sur le sentier Jean Sage 
 

Jeudi 8 septembre - 5ème jour 
 

Niveau : P 2 T 2 - Dénivelé : 700 m - 19 km 
 

Animateurs : Annie lombard et Guy Ottin 

7 participants 
 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

Beau temps 

Départ d’Urcy, direction Est le bois de Tremblois, puis le col de la Toppe. Nous quittons le Jean Sage pour aller 

vers Flavignerot, continuons nord ouest vers la Chapelle de Notre Dame d’Etang. Encore une super montée dans 

la forêt de Plombières, droit dans la pente, pas un virage. Des inscriptions gravées sur les arbres : « courage mon 

petit cœur » (c’est vrai qu’il est à 2 doigts d’exploser), ou sur le rocher quand on arrive en haut « OUF ! » Il s’en 

passe des choses sur ces chemins… 

 

OUF  ! ! ! 
 

 
 
Pause pique-nique sur une aire de décollage de parapentes tout à côté. Nouvelle découverte d’un vin de 

Bourgogne, c’est Marie-Jo qui régale aujourd’hui !  

Nous admirons la statue de N. Dame d’Etang qui domine la vallée, une des plus imposantes statues de la Vierge 

en France. La chapelle est fermée pour restauration. D’autres pèlerins célèbres sont venus avant nous (Philippe le 

Hardi, Louis XIV etc…). 



 

 
Notre-Dame d’Etang 
 

 
 

 

 

 

Puis cap au Sud, direction la Ferme du Leuzeu. L’Association des « Amis du Val du Leuzeu » a entrepris depuis 

qq années la réhabilitation des ruines de ce grand manoir. La hauteur des ruines témoigne de la richesse passée 

de ce bâtiment aujourd’hui perdu au milieu des bois. Pour les bonnes volontés, la liste des tâches à réaliser est 

disponible dans le petit appentis. Belle initiative, espérons que la ferme retrouve vie.  

Nous quittons les lieux à regret et continuons Sud dans la combe du Leuzeu. Puis nous retrouvons le chemin de 

l’aller et arrivons à Urcy. 

 

Bilan de la journée : 19km et + 700 m. Et toujours le beau temps ! 
 

Après le dîner, promenade nocturne dans Dijon pour nous donner un avant goût de notre visite de samedi. 

Superbe ville, il semble y faire bon vivre. 

 

 

Album Jean Sage 
 

Photos d’Annie Lombard 

 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMVZq5x4KUK7dyijwqDs9X-WN6VzIQuhgvsNLy4


 
 

 
 

Sortie de Plusieurs Jours  

Bourgogne 2011  

Autour de Mâlain 
 

Vendredi 9 septembre - 6ème jour 

 
Niveau : P 2 T 1 - Dénivelé : 450 m - 12 km 

 

Animateurs : Annie Lombard et Guy Ottin 

7 participants 

 

 

Compte rendu : Annie Lombard 

Soleil moins franc ce matin, mais nous sommes optimistes. 

 
 

Départ de Mâlain, c’est l’heure de la rentrée des classes, il y a de l’animation dans le village.  

Nous allons randonner dans les bois (avec le tour du Bois de Perrigny en supplément !), les champs, nous 

cueillerons des noix, des mûres, nous passerons près des puits d’aération –nombreux- de la ligne de TGV toute 

proche. 
 

Nous prenons la pluie mais les arbres de la forêt nous protègent, les vaches aussi s’y sont réfugiées. 
 

Nous pique-niquons à l’abri sous les arbres devant un restaurant fermé. 
 

Pas beaucoup de photos de cette journée, mais nous nous rappellerons le commentaire de  (? ? ?),  devant Guy 

dégoulinant de pluie alors que nous nous lamentons de nos têtes à faire peur : « oui mais toi, Guy, tu es toujours 

beau ! » 
 

Beau temps l’après midi, nous passons à Baulme la Roche, sans monter sur les falaises, ça suffit pour cette 

semaine ! (jolie aire de pique-nique sous les pruniers et pommiers chargés de fruits). Beau lavoir avec sources 

coulant de petites grottes, Prieuré des Bénédictins du XIIè s. 
 

Nous continuons sur des sentiers variés, à travers champs, parc à chevaux, nous passons au Trou de Mâlain (lac 

créé sur une ancienne carrière).  
 

Puis retour à Mâlain, une dernière visite aux ruines du château aperçues ce matin. 
 

Journée peu ordinaire, bon enseignement à l’orientation…. 

Environ 12 km pour 450m de dénivelé 
 

Retour à l’hôtel pour notre dernière soirée, nos hôtes sympathiques nous offrent un Kir Royal accompagné de 

toasts, excellents. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sortie de Plusieurs Jours  

Bourgogne 2011  

Visite de Dijon  
Où Sylvie fait la guide touristique 
 

Samedi 10 septembre - 7ème jour 
Dernier jour ! 

Nous avons rendez-vous avec Guy pour une visite de la ville avec notre Guide Sylvie. 

Je ne pourrai pas détailler tout ce que nous avons vu, tant il y en avait, mais je vous invite à visiter Dijon si vous 

ne connaissez pas encore la ville. 

 

C’est une superbe ville, héritière d’un riche patrimoine historique et architectural, ancienne capitale des Ducs de 

Bourgogne aux XIVe et XVe siècles, sans parler de la réputation gastronomique de la région qui renforce l’attrait 

touristique des lieux.  

 

Bref, il faut y aller ! Nous avons suivi le « parcours de la Chouette », sans manquer de faire un vœu en passant 

devant l’étrange oiseau. 

 

Le jardin Darcy 
 

 
 

Merci à Sylvie pour sa disponibilité, pour ses commentaires intéressants, drôles, quelle belle connaissance de la 

ville !  

15h, nous nous séparons à regret et mettons le cap sur Annecy. 

 

Merci à nos valeureuses randonneuses qui ont vaincu la Bourgogne, à Guy, famille et amis. Ce fut une très belle 

semaine dans la « 2è plus belle région de France », on a envie de revenir. 

 

 
Album visite de Dijon 
 

Photos d’Annie Lombard 

 

- o - o - 0 - o - o - 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipM_Ssao7uA_dodwBOd9CA1bYKwQQ2uIOTtK1j-3

