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Édito
Découvrons ensemble notre nouvelle collectivité fusionnée 
sur les bases de nos anciens cantons !
Avec deux objectifs principaux de travail pour notre 
avenir :
  un territoire en développement économique, loin du 

déclin…
  un territoire en transition énergétique et écologique, notre 

ambition…
…objectifs forts sur lesquels la nouvelle communauté 
de communes Pouilly-Bligny doit agir résolument pour 
répondre aux attentes des élus et de la population de notre 
nouveau pays.
Se donner tous les moyens d’une croissance 
économique :
Nous basons notre détermination de dynamiser la 
croissance locale par nos compétences liées au 
développement économique, à l’aménagement de notre 
territoire, à l’environnement, aux actions sociales et à 
l’attractivité touristique. Dans le cadre d’une fiscalité 
harmonisée et contenue, les élus de la communauté axent 
leur travail afin de donner à notre territoire le maximum de 
potentialités, vers une évolution d’une économie locale 
attractive, créatrice d’emplois.
S’orienter vers une véritable transition énergétique et 
écologique :
Nous le faisons déjà par notre démarche commune et 
volontaire, dans nos engagements réels de TERRITOIRE A 
ENERGIE POSITIVE POUR UNE CROISSANCE VERTE. Entré 
dans ce label d’exigence, nous allons tenir le défi d’aller 
plus loin, en devenant un « petit » territoire qui bientôt 
produira localement plus d’énergie qu’il n’en consomme !!! 
Construire nos bâtiments et installations à énergie positive, 
rénover notre patrimoine collectif en ce sens, accompagner 
les usagers, les entreprises vers une meilleure maîtrise de 
leurs dépenses énergétiques, développer les mobilités 
alternatives, préserver notre milieu rural.
Chaque projet doit être source de développement… 
Feuilletez ce livret, vous y trouverez le travail que nous 
menons ensemble pour fonder demain un véritable territoire 
d’avenir dans notre superbe terroir !!!
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Yves COURTOT 
Président de la communauté 
de communes de Pouilly-en-Auxois 
Bligny-sur-Ouche
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Une ComCom, 
qu’est-ce que c’est ?

47
communes
9016
habitantsUne communauté de communes, ce sont des communes qui décident de 

s’associer pour gérer des services publics, mettre en œuvre des projets et 
imaginer un futur commun.
Si la proximité d’un maire et des conseillers municipaux avec les habitants 
d’une commune est indispensable à son bon fonctionnement, il est 
des tâches qu’il est bon de mutualiser. Que ce soit pour des raisons de 
complexité technique, de moyens financiers, d’économies d’échelles ou de 
synergie de groupe, une communauté de communes permet de rassembler 
des villes et villages autour de projets communs.
Ainsi, les élus d’une commune choisissent-ils de se regrouper avec les 
élus de communes alentour pour mettre en commun de nombreuses 
compétences. Certaines sont imposées par la loi, d’autres sont choisies 
par les élus eux-mêmes.
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  des femmes et des hommes 
qui vous représentent 
pages 7 à 10

  des services publics 
page 11 à 33

  un projet pour l’avenir 
pages 35 à 39

  un territoire composé 
de 47 communes 
pages 41 à 92

Depuis le 1er janvier 2017,
la communauté de communes de

Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche c’est :

© B. Collet  

- Photos de couverture : Bligny et Pouilly 
- Photos des communes : p. 42, 44, 45, 47, 48, 52-53, 55, 59, 60, 63, 66, 67, 68, 71, 77, 79, 85, 89, 90, 92, 93

© PhotoCréaNomade / Céline Mathè
- Photos des services : p. 3, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39
- Photos des communes : p. 43, 46, 49, 51, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 87, 88, 91
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Les femmes et 
les hommes qui vous 
représentent
Les élections municipales sont l’occasion pour les habitants d’une 
commune d’élire des conseillers municipaux et leurs conseillers 
communautaires. Le nombre d’élus qui représentent une commune dans 
ce conseil communautaire dépend directement du nombre d’habitants 
de la commune. Les conseillers communautaires, à leur tour, élisent un 
président et des vice-présidents qui vont animer les différents groupes de 
travail et commissions. Ce sont les membres du conseil communautaire 
qui proposent et votent les actions à réaliser sur le territoire.

Retrouvez les comptes-rendus des décisions prises lors des 
conseils communautaires sur https://ccpouillybligny.fr

Membres du conseil présents 
lors d’une réunion plénière
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Une question sur la communauté 
de communes, n’hésitez pas à interroger 
vos conseillers communautaires :

Antheuil SEGUIN Martine
Arconcey MILLANVOYE Pierre
Aubaine FEBVRE Monique
Auxant GIBOULOT Jean-Paul

Bellenot-sous-Pouilly MERCEY Guy Vice-président
Bessey-en-Chaume PIERROT Gérard

Bessey-la-Cour LIEBAULT Jean-Pierre
Beurey-Bauguay LAJEANNE Jacques

Blancey GAILLOT Franck
Bligny-sur-Ouche MYOTTE Denis Vice-président

LACROIX Jean-François
FAVELIER Marie-Odile
MANTEL Denis
FLEUROT Jean-Luc

Bouhey SEGUIN Patrick
Chailly-sur-Armançon LEVY Didier Vice-président

Châteauneuf MAURICE Jean-Paul
Châtellenot FEVRE Michel

Chaudenay-la-Ville HUMBERT Bernard
Chaudenay-le- Château ROYER Yannick

Chazilly DESSEREY Charles
Civry-en-Montagne LUCOTTE Marcel

Colombier BROCARD Jacques-Edouard
Commarin RAFFEAU Michel

Créancey CHAPOTOT Jocelyn
GIRARD François
LUCOTTE Jean-Marc

Crugey BIENFAIT Viviane
Cussy-la-Colonne TERRAND Nathalie

Ecutigny CHODRON DE COURCEL Marie
Eguilly FAIVRET Jean-Marie Vice-président
Essey CASAMAYOR Monique

La Bussière-sur-Ouche MIGNOT Eric
Lusigny-sur-Ouche BERAUD Eric

Maconge SOUVERAIN Philippe
Marcilly-Ogny CHAMPRENAULT François

Martrois JONDOT Geneviève
Meilly-sur-Rouvres THOMAS Joël

Montceau-et-Echarnant JANISZEWSKI Pascal Vice-président
Mont-Saint Jean MERCUZOT Patrick

Painblanc BARBIER Jean-Luc
Pouilly-en-Auxois MILLOIR Bernard

GARNIER Monique
PIESVAUX Eric
BASSARD Karine
DESSEREE René
COURTOT Yves Président
CUROT Gérard
HENNEAU Annie
RADIGON Annick
ROUX Stéphane

Rouvres-sous-Meilly DEGOUVE Marie-Bernadette
Sainte Sabine TODESCO Colette

Saussey DEVELLE Hubert
Semarey BAUDOT Gérard

Thoisy-le-Désert RENARD André
Thomirey FICHOT Denis

Thorey-sur-Ouche DUCRET-LAMALLE Danielle Vice-présidente
Vandenesse-en-Auxois POILLOT Michel Vice-président

Veilly BARBIER Daniel Vice-président
Veuvey-sur-Ouche FLAMAND Etienne

Vic-des-Prés PETION Bernard

Vos conseillers communautaires seront réélus en 2020. 
Vous trouverez les nouveaux élus sur https://ccpouillybligny.fr
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Les services
publics
Ce sont les agents, salariés de la communauté de communes, qui gèrent 
au quotidien les services publics communautaires et mènent à bien les 
actions décidées par les conseillers communautaires.
Ils travaillent au siège de la communauté de communes et sur différents 
sites répartis sur le territoire au plus près des usagers.

Siège de la communauté de communes 
de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche :
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Communauté de communes 
Maison de pays, Le Seuil
21320 Pouilly-en-Auxois

 « 03 80 90 80 44
 â contact@ccpouillybligny.fr
 0 https://ccpouillybligny.fr

A Bligny-sur-Ouche : 
Maison de services

4 allée des Cordiers 
21360 Bligny-sur-Ouche
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La communauté de communes a confié une grande partie de ses missions d’action sociale 
à l’association L’Agora.

Lieu de vie et du vivre ensemble, l’association L’Agora, qui comprend le Centre social de 
Pouilly-en-Auxois et aussi les Maisons de services au public (MSAP), est un équipement 
de proximité et aussi un relais de services publics. En choisissant de faire connaissance 
et d’aller à la rencontre des autres, cette association favorise l’expression des habitants et 
le « aller vers ». Proposant de nombreux services et activités intergénérationnels, tels que 
danse, couture, consultations juridiques, vestiaire solidaire ou encore espace informatique 
ouvert à tous, l’association construit ses actions avec les habitants, tout en défendant des 
valeurs de dignité, de solidarité et de démocratie. Animer la vie du territoire, favoriser le lien 
social et renforcer le tissage de liens intergénérationnels sont des missions représentatives 
des valeurs de l’association, le tout en y incluant le pouvoir d’agir des habitants.

Une Maison de services au public est un lieu dans lequel les habitants peuvent être 
accompagnés dans leurs démarches administratives : emploi, retraite, famille, social, 
santé, logement, énergie, accès au droit, etc. A Pouilly-en-Auxois et à Bligny-sur-Ouche, 
des professionnels formés vous reçoivent gratuitement, avec ou sans rendez-vous afin de :

  vous informer et vous orienter (vous informer sur les aides des organismes partenaires, 
connaître les conditions à satisfaire et les démarches à réaliser pour les obtenir…)

  faciliter votre mise en relation avec les administrations (aider à la prise de rendez-vous…)

  vous accompagner dans vos démarches administratives (vous aider à constituer un 
dossier, à numériser et imprimer des documents…)

  vous aider à l’utilisation des services en ligne (vous accompagner pour créer un compte 
de messagerie, mettre à jour votre espace personnel, réaliser des simulations de 
prestations…).

Renseignements : 
Centre social 
Espace J-C. Patriarche - 21320 Pouilly-en-Auxois

 « 03 80 90 86 61
 â accueil.cspouilly@gmail.com

Financement de deux Maisons de services au public (MSAP)Soutien au centre social 

Renseignements :

MSAP de Pouilly-en-Auxois 
Centre social – Espace J-C. Patriarche - 21320 Pouilly-en-Auxois

 « 03 80 90 86 61
 â msap.cspouilly@gmail.com

MSAP de Bligny-sur-Ouche : 
Maison de services – 4 allée des Cordiers - 21360 Bligny-sur-Ouche

 « 03 80 20 38 12
 â msapbligny.cspouilly@gmail.com
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La communauté de communes, en partenariat avec le centre social du pays d’Arnay-le-
Duc, a mis en place, un service d’aide à la mobilité afin que tous les habitants puissent 
se rendre à leurs rendez-vous administratifs, juridiques ou médicaux importants. Un agent 
vient chercher le bénéficiaire de ce service à son domicile, le conduit et l’accompagne 
jusque dans les administrations et services sollicités, puis le remmène chez lui.

Ce service est destiné aux personnes peu mobiles ou en difficulté. C’est une assistante 
sociale ou un organisme social qui prescrivent son utilisation (pas de prise directe de 
rendez-vous par les habitants).

Le transport des personnes en difficulté

Renseignements :

Accueil solidarité et famille 
15 rue de Boignard - 21210 Saulieu

 « 03 80 63 35 81

Bénéficiez de repas livrés à votre domicile avec des menus équilibrés et variés. Ce service 
est réservé aux personnes âgées ou dépendantes.

Des repas sont prévus pour tous les jours, y compris le week-end. Le bénéficiaire choisi le 
nombre de repas qu’il souhaite recevoir. Il décide également du type de repas. Il est possible 
de se faire livrer des repas complets (entrée, plat, fromage, dessert, pain et potage) ou des 
repas simples moins copieux et moins onéreux. Ils sont livrés en barquettes à réchauffer.

Il n’y a pas d’engagement de durée et le portage de repas à domicile peut être interrompu 
sur simple demande.

  Secteur de Pouilly-en-Auxois : livraisons les mardis, jeudis et samedis matins.

  Secteur de Bligny-sur-Ouche : livraisons les lundis, mercredis et vendredis matins.

Le portage des repas à domicile

Renseignements :

Service de portage des repas de la communauté de communes
 « 06 49 04 44 94 / 03 80 90 80 44
 0 https://ccpouillybligny.fr/
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De 0 à 6 ans : le relais petite enfance

De 2 mois ½ à 4 ans : le multi-accueil

Le relais petite enfance est un lieu d’échanges, d’écoute et d’informations autour du jeune 
enfant pour les parents et futurs parents ainsi que les assistantes maternelles. Il propose 
également des animations, gratuites et sans inscription, à Pouilly-en-Auxois et à Bligny-
sur-Ouche permettant aux enfants de participer avec leur assistante maternelle ou un 
parent à des activités d’éveil, de se socialiser progressivement, de s’ouvrir sur l’extérieur. 
Ces animations, ainsi que des soirées thématiques, permettent aussi aux assistantes 
maternelles d’être dans une démarche de professionnalisation (échanges de savoirs et 
de pratiques).

Parents et futurs parents, un professionnel vous accueillera à Pouilly-en-Auxois ou à Bligny-
sur-Ouche pour vous présenter les différents modes de garde existant sur le territoire et 
vous orienter vers celui paraissant le plus adapté à vos besoins et à vos envies. Si vous 
souhaitez recourir aux services d’une assistante maternelle, il pourra vous transmettre une 
liste de celles-ci et vous accompagner en tant que parent-employeur (mise en place et fin 
du contrat d’accueil…)

Vous avez opté pour la crèche/multi-accueil pour votre tout-petit ? Une équipe de 
professionnels peut accueillir votre enfant au multi-accueil des « Millepattes », à Pouilly-
en-Auxois, dans un lieu adapté à ses besoins, pour réaliser à son rythme des découvertes, 
des jeux et des activités.

Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, repas fournis par la structure.

Les enfants peuvent être accueillis tous les jours, certains jours uniquement ou quelques 
heures occasionnellement.

Renseignements : Relais petite enfance de la communauté de communes

Maison des enfants
rue Ponsard - 21320 Pouilly-en-Auxois
ou Maison de services
4 allée des Cordiers - 21360 Bligny-sur-Ouche

 « 03 80 64 01 02
 â relais@ccpouillybligny.fr
 0 https://ccpouillybligny.fr/

Renseignements : Multi-accueil de la communauté de communes

Maison des enfants
rue Ponsard - 21320 Pouilly-en-Auxois

 « 03 80 64 01 03
 â multiaccueil@ccpouillybligny.fr
 0 https://ccpouillybligny.fr/
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Les mercredis et pendant les vacances :
l’accueil de loisirs

Votre enfant a entre 3 et 14 ans ? Les mercredis et durant les vacances, l’accueil de loisirs 
peut lui permettre de participer à des activités ludiques, culturelles et sportives avec des 
enfants de son âge.

L’équipe de professionnels propose des animations variées et de qualité ayant pour 
objectifs de développer l’imaginaire, la découverte et la créativité des enfants, favoriser 
leur autonomie, développer leur esprit collectif et la notion de respect.

Les enfants sont répartis en groupes d’âge. Le programme d’activités est diffusé par 
les écoles avant chaque période de vacances et par courriel aux familles. Les tarifs sont 
calculés en fonction des revenus des familles.

Les mercredis : à Pouilly-en-Auxois.

Durant les vacances : à Pouilly-en-Auxois / certaines semaines à Bligny-sur-Ouche.

Horaires : les mercredis et du lundi au vendredi
Durant les vacances de 7h30 à 18h30, possibilité de repas. Des « soirées familles » pour 
les enfants et leurs parents sont organisées de 18h30 à 21h lors des vacances.

Renseignements : 
Accueil de loisirs de la communauté 
de communes

Maison des enfants
rue Ponsard - 21320 Pouilly-en-Auxois
ou Maison de services
4 allée des Cordiers 
21360 Bligny-sur-Ouche 

 « 03 80 64 01 01 / 06 82 67 02 27
 â accueildeloisirs@ccpouillybligny.fr
 0 https://ccpouillybligny.fr/

 E
nf

an
ce

 J
eu

ne
ss

e

Une formation gratuite et un contrat de travail pour les jeunes

La communauté de communes finance chaque année, à des jeunes du territoire, des 
Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et des Brevets Nationaux de Sécurité 
et de Sauvetage Aquatique (BNSSA). En contrepartie, une fois diplômé, le bénéficiaire 
de cette formation s’engage à venir travailler, de façon rémunérée, un certain nombre de 
semaines pour les services communautaires : à l’accueil de loisirs pour les BAFA et au 
réservoir de Panthier pour les BNSSA.

Renseignements :

BAFA : Accueil de loisirs de la communauté de communes
Maison des enfants
rue Ponsard - 21320 Pouilly-en-Auxois

 « 03 80 64 01 01 / 06 82 67 02 27
 â accueildeloisirs@ccpouillybligny.fr
 0 https://ccpouillybligny.fr/

BNSSA : Service tourisme de la communauté de communes
Maison de pays
Le Seuil - 21320 Pouilly-en-Auxois

 « 03 80 90 58 83
 â augustine.saulgeot@ccpouillybligny.fr
 0 https://ccpouillybligny.fr/
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La collecte sélective :
verre, papiers et emballages recyclables

Les déchèteries : 
cartons, encombrants, déchets dangereux…

Le tri permet de séparer les déchets selon leurs matières afin de leur donner une « seconde 
vie », le plus souvent par le recyclage. Pour ce faire, des « points d’apport volontaire 
» sont à disposition sur l’ensemble du territoire. Ces points de collecte sélective sont 
généralement composés de 3 colonnes :

  une colonne jaune pour les emballages recyclables : attention, les sacs, films et barquettes 
plastiques ne sont pas acceptés et vont avec les ordures ménagères,

  une colonne bleue pour les papiers,

  une colonne verte pour le verre : pas de vaisselle, pensez à retirer les bouchons et 
couvercles.

Pour le recyclage des textiles, linges de maison et chaussures, des bornes « Le Relais » 
sont présentes sur certains « points d’apport volontaire ».

Des animations ont régulièrement lieu avec l’ambassadrice du tri de la communauté de 
communes dans les écoles et lors de manifestations publiques pour sensibiliser au tri des 
déchets.

Des communes éco-exemplaires du territoire sont accompagnées dans la gestion et la 
réduction de leurs déchets, notamment avec l’équipement de bâtiments communaux en 
bacs permettant le tri.

 D
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Il est possible de trier davantage les déchets - par exemple les cartons, le bois, les métaux, 
etc. - en se rendant sur l’une des trois déchèteries de la communauté de communes à 
Bligny-sur-Ouche, Maconge ou Mont-Saint Jean. Elles sont ouvertes alternativement tous 
les jours (sauf dimanches et jours fériés).

Les déchèteries sont également accessibles aux entreprises locales dans la limite de 3 
m³ de déchets par semaine (premier m³ gratuit), après la signature d’une convention. 
Les commerçants peuvent bénéficier d’un service payant pour la collecte de cartons en 
porte-à-porte.

Renseignements : 
Service déchets de la communauté de communes

Maison de pays
Le Seuil, 21320 Pouilly-en-Auxois

 «  03 80 90 58 89 ou 83 06 08 16 44 26
 â tri@ccpouillybligny.fr
 0 https://ccpouillybligny.fr/
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Une fois par semaine, à partir de 5h du matin, les ordures non recyclables sont collectées 
par les agents de la communauté de communes. Les poubelles doivent être visibles et 
avancées au plus près de la route.

Elles seront ramassées également les jours fériés sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 
décembre. Toutefois une collecte aura lieu le samedi entre Noël et le jour de l’An.

Le traitement des ordures non recyclables est effectué au centre d’incinération de Dijon 
Métropole. Ces déchets sont valorisés sous forme d’électricité ou de chauffage. A titre 
d’information : sur une tonne d’ordures ménagères déposée au centre, seulement 20 kg 
environ de résidus ultimes sont stockés en centre d’enfouissement.

De nouvelles habitudes simples et efficaces permettent d’agir au quotidien et ainsi de 
minimiser la production de déchets :

  composter les déchets de cuisine et de jardins ; des composteurs en bois et en plastique 
sont en vente à la communauté de communes,

  mettre un autocollant « Stop Pub », disponible en communauté de communes, sur la 
boîte aux lettres (un foyer français reçoit en moyenne près de 40 kg de publicité non 
adressée chaque année),

  réparer, donner (cercle familial, associations, centre social…) ou vendre ce qui ne sert 
plus,

  acheter des produits locaux, de saison et moins emballés,

  privilégier la vaisselle réutilisable, les produits éco-labellisés et rechargeables, etc.

Le service déchets est financé par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Le 
taux de cette taxe est voté chaque année lors du budget de la communauté de communes 
en fonction des dépenses de collecte et de traitement de nos déchets (recyclables et non 
recyclables). Ce taux est appliqué à la valeur locative des biens. La taxe est comptabilisée 
dans les impôts fonciers.

Renseignements : 
Service déchets de la communauté de communes

Maison de pays
Le Seuil, 21320 Pouilly-en-Auxois

 « 03 80 90 58 83 ou 89
 â augustine.saulgeot@ccpouillybligny.fr
 0 https://ccpouillybligny.fr/
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La collecte des ordures non recyclables Astuces pour la réduction des déchets
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Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de communes 
intervient sur les communes non couvertes par le syndicat des eaux de Thoisy-le-
Désert dans les secteurs où il n’existe pas de réseau d’assainissement collectif (station 
d’épuration…).

Le SPANC veille au bon fonctionnement des installations d’assainissement individuelles 
afin de protéger les nappes et les cours d’eau. Il réalise, à la demande des habitants 
concernés, trois types de contrôle payants :

  le contrôle de conception et d’implantation pour les installations neuves ou les 
réhabilitations, obligatoire pour obtenir certaines autorisations d’urbanisme,

  si le projet est suivi de travaux : le contrôle de bonne exécution des travaux avant 
l’enfouissement des ouvrages pour vérifier le respect des normes en vigueur et le bon 
fonctionnement de l’installation,

  le diagnostic immobilier, nécessaire en cas de vente de votre bien.

Le territoire est localisé sur cinq bassins versants. La communauté de communes a 
délégué ses missions de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI) au syndicat de bassin présent dans chaque bassin versant. Cela consiste en 
l’aménagement des bassins versants, l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, 
canaux, lacs et plans d’eau, la défense contre les inondations ainsi que la protection et la 
restauration des zones humides.

Pour financer ces actions, la communauté de communes prélève une taxe GEMAPI, qui 
apparaît dans les avis d’imposition des impôts locaux, qu’elle reverse intégralement à ces 
syndicats de bassin.

Renseignements : 
SPANC de la communauté de communes

Maison de services
4 allée des Cordiers - 21360 Bligny-sur-Ouche

 « 03 80 20 39 92
 â cedric.royer@ccpouillybligny.fr
 0 https://ccpouillybligny.fr/

Renseignements : 

Syndicat mixte du bassin versant de l’Armançon
58 ter, rue Vaucorbe - 89700 Tonnerre

 « 03 86 55 40 09
 â vincent.govin@bassin-armancon.fr
 0 www.bassin-armancon.fr

Syndicat du bassin de l’Ouche
40 Avenue du Drapeau - 21000 Dijon

 « 03 80 50 36 11
 â laure.bejot@ouche.fr
 0 http://ouche.fr

Syndicat du bassin du Serein
Mairie - 21320 Mont-Saint Jean

 « 03 80 64 35 15
 0 syndicatbassinserein@orange.fr

Pour l’Arroux et la Dheune :
contactez la communauté de communes
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Géré par la communauté de communes, le circuit de l’Auxois sud, situé sur la route 
d’Arnay-le-Duc, comprend une « piste d’essais » homologuée de 1,5 km destinée à la 
pratique de sports motorisés (auto et motos) en loisirs.

Il accueille des clubs, des entreprises et des associations, mais également des particuliers 
avec leur propre véhicule, dans un environnement verdoyant et une ambiance conviviale. 
Avec son tracé technique, la variété des courbes proposées, et sa ligne droite de 406 
mètres, ce circuit est particulièrement intéressant pour vous initier ou vous perfectionner 
à la conduite sportive.

Ce site est complété par une piste de karting confiée à un gestionnaire.

La communauté de communes est aussi propriétaire de l’aérodrome de Pouilly-Maconge, 
situé à côté de ce circuit, doté d’une piste en herbe utilisée par l’aéroclub Les Ailes de 
Pouilly - Maconge et l’ULM club de Pouilly (vols, baptêmes, formations).

Le territoire compte deux complexes sportifs communautaires modernes qui accueillent 
les écoles et collèges, ainsi que les clubs et associations locales. La mise à disposition se 
fait selon les créneaux horaires disponibles

L’espace Gabriel Moulin à Bligny-sur-Ouche est composé d’une salle omnisports permettant 
la pratique du basket, badminton, foot en salle, gymnastique aux agrès, handball, tennis, 
volley, ainsi qu’un dojo et un espace de développement et d’animation. L’équipement 
accueille également des spectacles et des séances de cinéma.

De nombreux sports en salle sont pratiqués au sein du gymnase de Pouilly-en-Auxois : 
badminton, basket, gymnastique (enfants et adultes), step, tennis, tennis de table, tir à 
l’arc, volley…

Rapprochez-vous des clubs sportifs pour plus de détails sur les activités proposées.

Renseignements :

Circuit de l’Auxois sud
Complexe automobile - 21320 Meilly-sur-Rouvres

 « 07 87 96 93 86 / 03 80 64 98 84
 â contact@circuit-auxois-sud.fr
 0 www.circuit-auxois-sud.fr

Renseignements :

Gymnase de Pouilly
5 impasse des tulipes - 21320 Pouilly-en-Auxois

 « 06 83 53 18 52
 â christophe.truchot@ccpouillybligny.fr
 0 https://ccpouillybligny.fr/

Espace Gabriel Moulin
4 allée des Cordiers - 21360 Bligny-sur-Ouche

 « 03 80 20 39 92
 â cedric.royer@ccpouillybligny.fr
 0 https://ccpouillybligny.fr/
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Traversée par le canal de Bourgogne et la vallée de l’Ouche, parsemée de châteaux, de 
villages médiévaux, de lacs, comptant de nombreuses activités de loisirs, notre contrée 
possède une attractivité touristique et paysagère indéniable. Sa promotion est réalisée par 
l’office de tourisme qui accueille les visiteurs à Pouilly-en-Auxois, à la capitainerie du port 
de plaisance, et à Bligny-sur-Ouche, place de l’hôtel de ville. Son rôle est également de 
mettre en réseau les prestataires touristiques et d’animer le territoire.
La communauté de communes possède un bateau promenade électro-solaire de 50 
passagers, La Billebaude, pour des croisières insolites commentées avec traversée de la 
voûte, souterrain illuminé de 3 333 m, et d’écluses. La gestion commerciale est assurée par 
l’office de tourisme (sur réservation : croisière simple, croisière repas, croisière animée).
Les vacanciers séjournant sur le territoire payent une taxe de séjour. Elle est collectée par 
les hébergements et versée au Département et à la communauté de communes. Elle sert 
à financer les actions de l’office de tourisme et l’entretien des équipements touristiques.

Découvrez la véloroute, itinéraire cyclo-touristique qui emprunte le chemin de halage le long 
du canal de Bourgogne, en louant un vélo tout chemin (VTC) ou un vélo électrique à l’office 
de tourisme au port de Pouilly-en-Auxois. Des boucles complémentaires permettent des 
excursions cyclistes dans la campagne et les villages à la rencontre du patrimoine rural.
La communauté de communes a également aménagé cinq aires avec parkings le long du 
canal pour des pauses au bord de l’eau.
Pour vous balader à pied, une douzaine de sentiers de randonnée balisés sont entretenus 
par la communauté de communes. Certains sont en cours de labellisation.

Renseignements :

Office de tourisme des sources de l’Ouche à l’Auxois
 0 www.tourismepouillybligny.fr

Accueil de Pouilly : port de plaisance
1 rue de la coopérative - 21320 Pouilly-en-Auxois

 « 03 80 90 77 36
 â pouilly@tourismepouillybligny.fr

Accueil de Bligny
21 place de l’hôtel de ville - 21360 Bligny-sur-Ouche

 « 03 80 20 16 51
 â bligny@tourismepouillybligny.fr
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par l’office de tourisme

Des itinéraires cyclistes et pédestres
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Les équipements du réservoir de Panthier La promotion des artisans et des produits locaux
à la Maison de pays

31

La communauté de communes soutient l’association des exposants de la Maison de pays. 
Celle-ci gère un espace de vente de produits régionaux situé au carrefour autoroutier A6 et 
A38 à Pouilly-en-Auxois, dans un bâtiment appartenant à la communauté de communes.
Il s’agit d’un espace de vente directe du producteur local au consommateur, l’association 
ne prélevant une plus-value que pour rémunérer les vendeurs et assurer la promotion de 
cet espace.
Vous y trouverez des produits de bouche du territoire mais également artisanaux de qualité 
ainsi qu’un point d’information touristique.
Pensez-y : pour vos courses (saucissons, pâtes, huiles, œufs, glaces…), pour vos 
cadeaux pour les fêtes (vin, bières, gâteaux et bonbons…) ou pour la réalisation de colis 
de fin d’année à offrir (paniers garnis).

Renseignements : Magasin de la Maison de pays

Maison de pays
Le Seuil - 21320 Pouilly-en-Auxois

 « 03 80 90 75 86
 â info@maison-auxois.com
 0 www.maison-auxois.com

Etendu sur 120 ha, le réservoir de Panthier se distingue comme étant le plus important lac 
d’alimentation du canal de Bourgogne en Auxois.
La communauté de communes entretient une plage de sable bénéficiant d’une baignade 
surveillée en juillet et août.
Ouvert de mars à septembre, les installations du centre de voile, situées sur les berges, 
sont confiés à l’association CVPA qui propose des activités voile : cours particuliers et 
collectifs, accueil de groupes et manifestations sportives. Un important parc de matériel 
est disponible à la location (catamaran, kayak, paddle...) et il propose des stages pour 
enfants et adultes en Optimist, catamaran ou planche à voile.

Renseignements :

Centre de voile de Panthier en Auxois
4B chemin du lac - 21320 Vandenesse-en-Auxois

 « 03 80 49 26 92
 â centredevoiledepanthier@gmail.com
 0 www.voilepanthier.com



33La communauté de communes possède plusieurs salles disponibles à la location pour 
les particuliers, les associations ou les entreprises pour des réunions, fêtes familiales et 
manifestations diverses (pas de cuisine) :

  « Auxois sud expo », au pôle de développement agricole à Créancey, composé d’un hall 
(capacité : 350 personnes) et d’une salle de réunion (capacité : 19 personnes) ;

  une salle de réunion au sein de la Maison de pays, au carrefour autoroutier A6/A38 à 
Pouilly-en-Auxois, pour 19 personnes ;

  le centre de voile, pouvant accueillir 30 personnes avec tables de travail (60 personnes 
sans table) dans un cadre enchanteur au bord du réservoir de Panthier ;

  une salle de réunion à côté du circuit automobile de l’Auxois sud, sur la commune de 
Meilly-sur-Rouvres, d’une capacité de 50 personnes ;

  la salle EDA de l’espace Gabriel Moulin, à Bligny-sur-Ouche, pour un effectif maximum 
de 130 personnes.

Renseignements : Service location de salles de la communauté de communes

Maison de pays
Le Seuil - 21320 Pouilly-en-Auxois

 « 03 80 90 58 85
 â contact@ccpouillybligny.fr
 0 https://ccpouillybligny.fr/

33

 L
oc

at
io

n 
de

 s
al

le
s



35

Un projet 
pour l’avenir :
transition écologique 
et développement économique

Les élus de la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois / Bligny-
sur-Ouche ont décidé de baser la croissance du territoire sur deux piliers : le 
développement économique et la transition écologique. Dans un cadre rural 
privilégié, le territoire dispose d’atouts à conforter et développer, tout en 
préservant l’environnement, et en s’appuyant sur les nouvelles dynamiques 
nées de la transition énergétique.
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Les entreprises sont principalement concentrées dans 6 zones d’activités 
communautaires :

  « Les Portes de Bourgogne » à Créancey, près de la Maison de pays,

  « En Gibassier » à Créancey, à côté d’Auxois sud expo,

  « La Mignereau » à Pouilly-en-Auxois, en bordure de l’autoroute, RD 981,

  « Pré Raby » à Créancey, en sortie de Pouilly, RD18,

  « Champ Roger » à Pouilly, rue du Sergent Stéphane Mazeau,

  « La Cabotte » à Bligny-sur-Ouche, route d’Ecutigny.
L’animation de ces zones, la voirie et son éclairage sont de la compétence de la communauté 
de communes. Ces espaces sont tous entièrement occupés et la communauté de 
communes s’emploie à reconstituer une réserve foncière qu’elle pourra proposer à de 
nouvelles entreprises, notamment du secteur des énergies renouvelables.
La communauté de communes a construit, il y a une vingtaine d’années, un « Hôtel 
d’entreprises ». Situé à Créancey, des cellules sont louées à des sociétés, start-up, 
en phase de développement ou en phase test. Ce dispositif vise à leur permettre de 
s’assurer de la pertinence de leurs prévisions de déploiement avant de conclure une 
location classique voire d’investir dans de l’immobilier. Ce bâtiment affiche complet avec 
6 occupants. La communauté de communes projette de construire un nouveau bâtiment 
destiné aux entreprises et axé sur le travail collaboratif.
Afin de favoriser l’implantation, le développement d’activités et d’emplois sur son territoire, 
la communauté de communes a signé en 2017 une convention avec la Région Bourgogne-
Franche-Comté. Conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015, cette convention permet aux 
PME de bénéficier d’aides à l’immobilier d’entreprises de la communauté de communes 
mais surtout de la Région.
Les porteurs de projet peuvent être épaulés par les chambres consulaires (CCI et CMA) 
ou par BGE Perspectives, en concertation avec la communauté de communes. Nous 
travaillons également en synergie avec l’Agence Economique Régionale, le Réseau 
Economique Territorial et BATIFRANC (spécialiste régional de l’immobilier professionnel).

Renseignements : 
Service développement 
économique de la communauté 
de communes

Maison de services
4 allée des Cordiers 
21360 Bligny-sur-Ouche

 « 03 80 20 08 06
 â daniele.schierini@ccpouillybligny.fr
 0 https://ccpouillybligny.fr/

Notre territoire bénéficie d’une situation géographique privilégiée : proche des grandes 
agglomérations de Beaune et Dijon, elle profite d’un accès immédiat au réseau autoroutier. 
Les déplacements intra et extra territoriaux sont favorisés par un maillage dense de routes 
secondaires. Les communes sont desservies par l’internet haut débit et très haut débit 
ainsi que par les réseaux mobiles 4G. Les 47 communes sont classées jusqu’au 30 juin 
2020 en Zones de Revitalisation Rurale (ZRR).
Chaque habitant peut prendre sa part dans la consolidation et l’essor de la vitalité 
économique du territoire en consommant des produits locaux et en faisant appel aux 
entreprises ou services présents sur place. 
De nombreux artisans qualifiés ont fait le choix d’installer leur siège dans l’une des 47 
communes du territoire. Ils offrent un ensemble très complet de prestations. Tous les corps 
de métiers sont représentés : construction, rénovation, réparation. On compte également 
quelques ateliers en métiers d’art.
Les commerces sont majoritairement situés dans les deux bourgs : Pouilly-en Auxois-et 
Bligny-sur-Ouche. 
Le secteur des services est vitalisé par l’arrivée de nouveaux acteurs œuvrant dans des 
domaines très divers : santé, paramédical, informatique, artistique…
Enfin, l’agriculture, en particulier l’élevage, participe grandement à l’identité locale. Elle 
façonne nos paysages et assure la préservation de la variété de nos richesses naturelles. 
Les exploitations s’ouvrent à de nouvelles façons de faire et de nouveaux modèles : vente 
directe, production d’énergie, etc.
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Depuis sa création, la communauté de communes a fait de la transition énergétique et 
écologique un pilier de son développement.

Plusieurs réalisations ont déjà vu le jour, notamment la maison de santé de la Haute 
vallée de l’Ouche qui a permis de conserver une offre de soins de premiers recours et 
d’accueillir de nouveaux praticiens. La construction du bâtiment a été pensée dans un 
souci d’économie d’énergies (isolation, apport de lumière naturelle, pompe à chaleur…). 
Ce bâtiment reconnu Passif + devient encore plus performant grâce à l’installation de 
panneaux photovoltaïques en partenariat avec la SEM Côte-d’Or énergie.

La maison de santé s’inscrit dans une réflexion globale d’exemplarité des bâtiments 
communaux et communautaires. Ainsi, les communes de Lusigny-sur-Ouche, Thorey-sur-
Ouche et Colombier ont rénové leurs logements communaux pour atteindre le niveau BBC 
Rénovation. Dans la même dynamique, le SIVOS de l’Ouche a inauguré en 2018 à Veuvey-
sur-Ouche un nouveau Bâtiment à Energie POSitive équipé de panneaux photovoltaïques 
pour les classes élémentaires et deux autres bâtiments labellisés BBC Rénovation.

La rénovation énergétique nous concerne tous. Pour vous aider à rénover votre logement 
en le rendant plus performant et économe en énergies, la communauté de communes a 
mis en place avec le Pays beaunois : le pôle rénovation conseil. Ce service public gratuit 
vous guide tout au long de votre projet, de l’idée aux travaux en passant par la lecture des 
devis et l’accès aux aides financières.

Le territoire a été identifié pour son potentiel en énergies renouvelables, notamment 
éoliennes et photovoltaïques. Grâce aux installations de production privées existantes, il 
produit plus de 90 000 MWh d’électricité par an. Un parc photovoltaïque public à proximité 
de l’aérodrome Pouilly-Maconge est à l’étude et permettrait à notre communauté de 
communes d’augmenter son mix énergétique, en produisant encore plus d’électricité 

d’origine renouvelable. Le bois énergie n’est pas oublié et plusieurs chaufferies bois de 
différentes tailles sont implantées dans les communes du territoire. Le réseau de chaleur 
du quartier des Cordiers à Bligny-sur-Ouche en est un bel exemple et sera mis en service 
en septembre 2019.

Le bois et la forêt sont très présents dans notre environnement. La biodiversité de cet 
écosystème est mise à rude épreuve avec le réchauffement climatique. Dans un souci de 
préservation des espèces, mais aussi de la mise en valeur pour le public, la communauté 
de communes a acquis un massif forestier de 204 hectares : le bois de Pierre Saux et du 
Pré de l’Auve à Détain-et-Bruant. Un ensemble d’aménagements d’accueil du public sont à 
votre disposition pour venir découvrir la forêt et toute la vie floristique et faunistique qu’elle 
abrite.

L’écologie et la préservation de la biodiversité faisant partie des axes forts de la communauté 
de communes, celle-ci soutient la démarche « Zéro Phyto » pour l’arrêt de l’utilisation des 
pesticides.

Les circuits courts et les produits locaux sont mis à l’honneur sur notre territoire, 
notamment au magasin de la Maison de pays à Pouilly-en-Auxois et avec l’association du 
Goût d’Ici des éleveurs du Pays beaunois.

Pour en savoir plus sur la démarche de transition énergétique et écologique engagée par 
votre territoire, découvrez les « Rendez-vous d’Aglaé » sur notre site internet. Ces petites 
vidéos de quelques minutes vous permettront de dénicher de petits éco-gestes faciles à 
reproduire chez vous.

Si beaucoup d’actions ont déjà été menées sur ces thématiques, le chantier est vaste 
et une réflexion est en cours pour continuer à œuvrer sur et pour notre territoire pour la 
transition énergétique et écologique, notamment en matière de mobilité et de rénovation 
énergétique.

Renseignements : 
Service transition énergétique 
et écologique de la communauté 
de communes

Maison de services
4 allée des Cordiers 
21360 Bligny-sur-Ouche

 « 03 80 20 01 39
 â aglae.guisado@ccpouillybligny.fr
 0 https://ccpouillybligny.fr/

Pôle rénovation conseil 
du Pays beaunois
1 boulevard Foch 
21200 Beaune

 « 03 80 24 55 60
 â polerenovation@paysbeaunois.org
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Un territoire
composé de
47 communes

41
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 Antheuil  Arconcey

Salle des fêtes : capacité 35 à 40 personnes, 
équipée avec vaisselle, gazinière, micro-ondes, 
réfrigérateur. (WC non accessibles pour les 
personnes en fauteuil) - renseignements en mairie

ANIMATIONS ET PRODUITS DE VOTRE 
TERRITOIRE

  L’association «les Joyeux Sorciers d’Antheuil» 
organise chaque année un concours de pétanque 
(dernier dimanche de juin), un vide grenier 
(le dimanche après le 14 juillet) et un méchoui 
(en août).

  Grotte : 200 m de réseaux fossiles et plus de 
2 km de réseaux semis-actifs au niveau de la 
rivière souterraine qui alimente le ruisseau. Visite 
le 1er week-end d’octobre encadrée par le club de 
spéléologie de Dijon.

  Livraison de pain tous les jours sauf le lundi.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Niché au-dessus de la Vallée de l’Ouche et réputé 
pour être un village d’irréductibles sorciers, qui ne 

font peur à personne, Antheuil offre un patrimoine 
naturel remarquable : forêts, pelouses et éboulis 
du ravin d’Antheuil classés site Natura 2000. Ce 
village, reconnu pour ses sources pétrifiantes et ses 
grottes, recèle de trésors cachés comme la roche 
percée, la roche des Demoiselles, la roche plate 
ou encore le château Mignon. En faisant le tour du 
village, vous pourrez découvrir, outre le patrimoine 
vernaculaire, que les nains de jardins ont été 
remplacés par des sorcières. 

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Eglise Saint Antide - Le bénitier, visible à l’entrée 
de l’église, en pierre taillée et gravé en grec ancien, 
date du 9ème siècle.

Visite de l’église et du site du Bel Affreux (avec ses 
cascades en tuf) sur rendez-vous auprès 
de Mme CHANUSSOT au 03 80 33 06 31.

Salle des fêtes : capacité 150 personnes debout 
et 100 assises, équipée avec vaisselle, gazinière, 
réfrigérateur... renseignements en mairie

Bibliothèque – Mercredi : 16h30-17h30 
Passage du Bibliobus (1 fois par trimestre)

Ecole : du CE1 au CM2

ANIMATIONS ET PRODUITS DE VOTRE 
TERRITOIRE

  Comité de jumelage avec Arconciel (Suisse)

  Vente directe 

-  Plum’Laine, vente de produits de la ferme : 
conserves (pâtés et plats cuisinés) et de viande 
fraîche (poulets et agneaux/chevreaux) selon 
abattage. 03 80 84 17 32 
http://plumlaine.free.fr 

-  Cistelle Nature - Epicerie biologique 
03 80 84 12 85 - cistelle.nature@orange.fr 

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Au Moyen-Age, pour asseoir et démontrer la 
puissance des seigneuries d’Arconcey, un premier 
château fut édifié vers 1365. L’église du 11ème 
siècle est en grande partie conservée. Les parties 
absidales et le clocher datent des 13ème et 14ème 
siècles. A proximité, une construction appelée 
« caveau des Seigneurs », tombé au statut de 
légende, a fait l’objet d’un travail de fouilles 
et d’inventaire en 1996. Son utilisation pour 
l’inhumation de quelques seigneurs, chevaliers et 
notables de la période moyenâgeuse a alors été 
démontrée. 

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Plum’Laine est une ferme agricole avec un accueil 
pédagogique : élevage et commercialisation de la 
production, accueil de groupes à la ferme pour une 
découverte, sensibilisation à la vie agricole et à la 
vie de la ferme, atelier autour de la laine (journée ou 
demi-journée).

Mairie :
Rue du bourg 

 « 03 80 33 08 83
 â mairie-antheuil21@wanadoo.fr 

  Ouverture : mercredi 8h-12h
  59 habitants : les Anthéliens, Anthéliennes
  Superficie : 1028 ha

Mairie :
2, place du Jumelage

 « 03 80 84 11 01
 â mairie.arconcey@wanadoo.fr 

  Ouverture : mercredi 14h-17h30
  221 habitants : les Arconcéens, Arconcéennes
  Superficie : 1600 ha 
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 Aubaine

 AuxantANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  L’association AUBECREY organise notamment la 
fête du pain qui a lieu le 3ème dimanche de juin 
avec la cuisson de pains et de brioches dans le 
four communal.

  La ferme Biquettes et Compagnie (fromages bio) 
biquettesetcie@gmail.com - 06 74 40 32 49

  La ferme des petits bois (viande et charcuterie de 
cochon bio) - earl.lafermedespetitsbois@gmail.
com - 06 23 83 87 83

  Rucher école à Bécoup – Mr Gilles Moindrot - 
gillesmoindrot@orange.fr - 03 80 33 01 45

  Un chemin de randonnée (de combe en 
combe) relie les 3 hameaux à travers les forêts 
dans lesquelles on peut admirer des bornes 
cisterciennes (Crépey fut pendant une période la 
Bergerie de l’Abbaye de Cîteaux).

HISTOIRE ET PATRIMOINE
La commune d’Aubaine est constituée de trois 
hameaux : Aubaine, Bécoup et Crepey. Chaque 

hameau a son lavoir et des calvaires en pierre. 
Crépey possède également un four banal à pain, 
un puit romain et l’ancien préventorium transformé 
en colonie de vacances. L’église du village a la 
particularité d’avoir un cœur roman. Sur la route 
de Bécoup à Veuvey-sur-Ouche, on peut admirer 
une vue d’ensemble sur la vallée avec le canal de 
Bourgogne, le viaduc de l’autoroute et Châteauneuf. 

Quatre éoliennes ont été implantées en 2014, un 
autre projet éolien de quatre machines est en cours 
ainsi qu’un projet de centrale solaire photovoltaïque 
au sol sur le territoire communal.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Charmant lavoir près de la source Saint-Quentin. 
Selon la légende, à l’époque gallo-romaine, saint 
Quentin de passage dans la région s’arrêta au pied 
d’une fontaine pour se reposer. En souvenir, le 
premier sanctuaire aurait été bâti près de la source 
qui prit son nom. Une petite passerelle donne 
accès au lavoir. La fontaine était réputée pour 
guérir la fièvre et certaines maladies des yeux et un 
pèlerinage y perdura jusqu’à la fin du 18ème siècle.

Salle des fêtes : capacité 50 places, cuisine 
équipée avec vaisselle - renseignements en mairie

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Vente directe à la ferme :
-  GAEC Corvée de la tour rue Champ Maréchal 

(Gagnepain Patrice - Labonde Mathieu)

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Situé dans les hauteurs de Bligny-sur-Ouche, 
Auxant possède un petit patrimoine riche (lavoirs, 
fontaines, abreuvoirs, puits, croix...), d’anciennes 
fermes typiques avec leur pigeonnier et l’église 
Saint-Pierre (19ème siècle).

Le territoire cache une grotte de 2 000 m : le Puits 
du Diable.

Au 19ème siècle, une mine de fer était exploitée pour 
alimenter les forges de Veuvey-sur-Ouche.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
La fontaine avec pompe à manivelle au cœur du 
village.

Mairie :
Village

 « 03 80 33 01 04
 â mairie.aubaine@wanadoo.fr 

  Ouverture : lundi 15h-19h
  99 habitants
  Superficie : 1727 ha

Mairie :
Rue Amont 

 « 03 80 20 19 32
 â mairie-auxant@wanadoo.fr 

  Ouverture : mardi 9h-11h
  72 habitants
  Superficie : 556 ha
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 Bellenot 
-sous -Pouilly

 Bessey
-en-Chaume

Salle des fêtes : d’une capacité maximum 
de 120 personnes avec une cuisine très bien 
équipée en appareils électro-ménagers (four 
avec étuve, réfrigérateurs, congélateur, lave-
vaisselle professionnel...) ainsi que de la vaisselle. 
Parking, aire de jeux engazonnée et arborée. 
Renseignements en mairie

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Animations diverses par l’association les 
Goluraux de Bellenot.

  La véloroute vers Bellenot : boucle difficile pour 
les cyclistes sportifs : 40 km, 500m de dénivelé, 
durée : 3h15.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Village à flanc de côteau, situé sur les rives de 
l’Armançon et réparti entre deux combes, Bellenot-
sous-Pouilly compte 4 lavoirs, dont certains ont été 
transformés.

En 1836, le village possédait une économie quasi-
autarcique : 11 bourreliers, 5 maréchaux ferrants, 

19 tisserands, 3 marchands, 27 cultivateurs, un 
tonnelier, un couvreur, un charpentier, un cordonnier, 
un maçon ainsi que des domestiques, des 
manouvriers et des cabaretiers qui contribuaient à 
l’animation du village.

Des forges existaient sous le contrôle de l’évêché.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
L’église Saint Martin date du début du 12ème siècle. 
Édifice autant militaire que religieux, de forme 
rectangulaire, s’arrêtant à la base du clocher actuel, 
il n’est percé que de rares ouvertures en forme 
de meurtrières et une bretèche défend la porte 
d’entrée. Devenue trop petite pour sa population, 
un nouveau bâtiment fut ajouté à la structure et à 
la fin du 15ème siècle la construction d’un clocher 
fut entreprise. Il fut édifié en pierres maçonnées, 
surmonté d’une pyramide octogonale en tuf 
flanquée de quatre clochetons angulaires. Les faces 
principales de la pyramide sont ornées de lucarnes 
décorées. L’église demeure ainsi pendant quelques 
siècles avant que l’on songe à lui adjoindre une aile 
qui servira de chapelle et de sacristie.

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Livraisons de pains mardi, jeudi et samedi

  Poney Club de l’Autrot

  La commune est traversée par le GR7 (étape 12 de 
Clavoillon à Meloisey)

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Situé à 604 m d’altitude, Bessey-en-Chaume est le 
village le plus haut de Côte-d’Or. Un point culminant 
idéal au 19ème - 20ème siècle pour implanter une tour 
carrée du télégraphe Chappe de la ligne Paris-Lyon-
Marseille, utilisée de 1799 à 1852.

La commune abrite des Grand-Duc et Faucon 
Pèlerin (zone Natura 2000).

En contrebas, dans le vallon, le lavoir de Trie est 
couvert de laves. Des vestiges gallo-romains ont été 
découverts à la fontaine de Trie. Une agglomération 
appelée villa de Tries aurait existé au début du 14ème 
à cet emplacement.

La commune abrite des éoliennes du Parc éolien 
des Portes de la Bourgogne.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Magnifique site avec ses falaises calcaires, le 
hameau de Clavoillon est pittoresque de par son 
emplacement et ses vieilles maisons en pierre 
bâties dans la pente.

Mairie :
rue de la barre 

 « 03 80 90 81 20
 â mairie.bellenot@wanadoo.fr 
 0 www.bellenot-sous-pouilly.fr 

  Ouverture : lundi et jeudi 9h30-12h00
  231 habitants : les Bellenotais, Bellenotaises
  Superficie : 1450 ha

Mairie :
2 place de la Mairie 

 « 03 80 20 11 54
 â mairie_de_besseyenchaume@yahoo.fr 

  Ouverture : lundi 10h-12h
  154 habitants
  Altitude 604 mètres Superficie 1046 ha
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 Bessey
-la-Cour

 Beurey
-Bauguay

Salle des fêtes : installée dans l’ancien lavoir et 
d’une capacité de 45 personnes, elle possède un 
coin cuisine avec réfrigérateur, vaisselle, tables 
et chaises. Renseignements en mairie (Ludovic 
Villemin et Valérie Carementrant)

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE
Réservés aux habitants :
  Repas champêtre le 14 juillet
  Repas des ainés le 11 novembre.

  Vente directe : 
pommes de terre en automne 
Aurélien Gagnepain - 03 80 20 13 16

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Au milieu des pâturages, Bessey-la-Cour est 
composé du bourg et du hameau de Chancelay où 
on trouve un petit coin de verdure aménagé autour 

d’un lavoir en plein air, de sa fontaine et d’un petit 
pont dit romain.

Bâtie au centre du village, au 13ème siècle, l’église 
Saint Nazaire et Saint Celse est classée monument 
historique grâce à son transept, son clocher et son 
chœur. Le tympan est orné d’une croix grecque 
sculptée.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Une voie romaine, qui reliait Dijon à Autun, traverse 
la commune. Au bord de cette voie, une pierre a été 
retrouvée. Elle symboliserait le lieu d’un accident de 
char mortel.

Bibliothèque municipale
ruelle Vallot – Jeudi 17h-18h
03 80 84 15 52 
bibli.beureybauguay@orange.fr 

ANIMATIONS ET PRODUITS DE VOTRE 
TERRITOIRE

  Rencontres amicales, randonnées et 
développement culturel avec 
l’association «les Amis de Beurey».

  Vente directe :
-  Biscuiterie et confitures artisanales 

Delphine ALAGUETTE 
7, rue Amont 
03 80 84 14 90

  Belle promenade sur le sentier pédestre du site 
préservé et pittoresque de la chapelle St Martin.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
En retrait du village, on peut admirer une chapelle 
couverte de laves, dédiée à Saint Martin, datant 
du 12ème siècle. Elle abritait, autrefois, la statue 
polychrome du saint datant du 15ème siècle, placée 
dorénavant dans l’église Sainte Marguerite au centre 
du village.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Derrière la chapelle se trouve la remarquable 
fontaine Saint Martin protégeant la source du 
Serein. Elle soignerait la fièvre mais pour cela il 
faut faire trois fois le tour de la pierre recouvrant 
la source sacrée, se coucher dessus à plat ventre 
et dormir. Cet ancien site de pèlerinages aurait été 
construit sur un lieu de cultes druidiques. Elle est 
couverte par un temple qui daterait de l’époque 
gallo-romaine avec une coupole à pendentifs et des 
arcatures gauloises sculptées reposant sur 4 piliers.

Mairie :
3 rue des Pruniers 

 « 03 80 20 14 13
 â mairie_de_besseylacour@yahoo.fr 

  Ouverture : lundi 14h30-16h30
  61 habitants
  Superficie : 500 ha

Mairie :
32 grande rue 

 « 03 80 84 15 52
 â mairiebeurey@wanadoo.fr 

  Ouverture : jeudi 9h-12h / 14h-16 h
  121 habitants. 
  Superficie : 730 ha
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 Blancey

Bibliothèque de rue sous le préau de la Mairie

ANIMATIONS ET PRODUITS DE VOTRE 
TERRITOIRE

  Boulanger de Vitteaux : mercredi, vendredi et 
dimanche matin

  Épicerie : vendredi matin

  Boucher de Pouilly en Auxois : mercredi matin.

  Vente directe :
-  La chèvrerie de Blancey propose ses fromages 

et yaourts à la ferme. 
06 89 09 38 55 - sebaroussel@yahoo.fr 

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Eglise et terre de Blancey dont la plus grande partie 
fut donnée dès le 9ème siècle par Charles le Chauve 
à l’Abbaye de Saint Symphorien d’Autun. Elles ont 
appartenu au dit monastère jusqu’à la fin du 18ème 
siècle (pour les 2/3 de la superficie du village). 
Il y avait également une seigneurie laïque dite de 
Trémont.

L’église, qui date de la fin de l’époque romane, 
frappe tout de suite le regard par sa façade massive 
épaulée de puissants contreforts, mais surtout par 
son volumineux clocher de pierre surmonté d’une 
flèche à 8 pans, en tuf, à 4 étages que termine un 
fleuron.

Verger Conservatoire : lieu de mémoire et de 
préservation de la diversité biologique et génétique ; 
chaque année, ramassage des pommes par les 
élèves des écoles et les habitants.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Château situé près de la rivière, à l’entrée d’une 
gorge, dans la partie appelée autrefois Tremont, 
classé à l’Inventaire des Monuments Historiques. 
La première construction date de la fin du 15ème 
siècle. Reconstruit vers 1695, il garde des vestiges 
du 16ème siècle (écu sur la porte daté de 1584). Il 
possède un bel escalier Renaissance.

Mairie :
Place de la Mairie

 « 03 80 64 62 87
 â mairieblancey@gmail.com

  Ouverture : jeudi 9h30-11h30
  73 habitants : les Blancéens, Blancéennes
  Superficie : 650 ha
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 Bligny
-sur-Ouche

EQUIPEMENTS COMMUNAUX 
  Ecole maternelle et élémentaire, collège, cantine 
scolaire, stade de football, terrain de pétanque, 
terrain de tennis, camping municipal, déchèterie, 
école de musique municipale, MSAP, agence 
postale communale, maison de retraite.

  La salle des fêtes est située au rez de chaussée 
du bâtiment de l’Hôtel de Ville. Elle est composée 
d’une grande salle et d’une cuisine équipée avec 
du matériel professionnel.

  Salle des fêtes pour bal, repas, mariage, réunion 
avec repas (capacité 332 personnes) 

  Salle des fêtes pour manifestation culturelle ou de 
loisirs, vin d’honneur (cap. 292)

  Bibliothèque municipale, ruelle Morizot 
03 80 24 96 11 - bibliotheque.bso@orange.fr 
Mercredi 9h30-12 h / 16h-18h15 
samedi 9h30-11h30.

  Office de Tourisme des Sources de l’Ouche à 
l’Auxois, place de l’Hôtel de Ville 
03 80 20 16 51 – bligny@tourismepouillybligny.fr 
www.tourismepouillybligny.fr 

ANIMATIONS ET PRODUITS DE VOTRE 
TERRITOIRE

  De nombreuses manifestations sont organisées 
tout au long de l’année : Festival Bligny Imitations 
(avril), fête de la moto (1er mai), vide-grenier 
(jeudi de l’Ascension), marchés nocturnes (été), 
marché de Noël…

  Musée Papotte : artisanat, vie rurale et paysanne 
d’avant 1950 - 03 80 20 12 71 – www.
museepapotte.com

  Balade en train à vapeur ou diesel avec le 
Chemin de Fer Touristique de la Vallée de 
l’Ouche : du 1er mai au 30 septembre - 03 80 
20 17 92 – http://chemindefervalleedelouche. 
blogspot.com/

  Vente directe

-  Ferme de la Ruchotte :
volaille bio - www.lafermedelaruchotte.com

-  Valérie et Claude DESFETES :
Volailles, lapins, oeufs et fromages de chèvre -
Oucherotte - 03 80 20 10 67

-  Le pain des femmes :
Pain bio et complet - vente sur place mardi
17h-19h - www.lepaindesfemmes.fr

-  Chocolaterie maya Purokao :
chocolat artisanal mexicain
www.chocolatpurokao.fr

-  Marché tous les mercredis et foire le 3ème

mercredi de chaque mois sur la place de l’hôtel
de ville.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Entre les collines boisées, les méandres de l’Ouche 
dessinent un cadre enchanteur à cette commune 
rurale dont l’origine remonte à la préhistoire.

Une promenade dans les vieilles rues permet de 
découvrir le patrimoine de pays : ici un cadran 
solaire ; là d’étranges pierres cornues fichées 
dans le mur et destinées à supporter les anciennes 
gouttières en bois ; plus loin encore de vieilles 
lucarnes ornées de curieux symboles évoquant 
peut-être le temps du compagnonnage.

A découvrir également de nombreuses portes 
ouvrant sur les caves dans lesquelles travaillaient 
les tisserands de chanvre, ainsi que des puits, des 
lavoirs, des fontaines, des calvaires et des croix...

Au Moyen-Age, nombreuses sont les compagnies 
d’archers à se placer sous le patronage de St 
Sébastien en se faisant un devoir de porter 
assistance aux plus faibles, malades, pauvres, 
vieillards. Depuis huit siècles, la confrérie de Bligny-
sur-Ouche a poursuivi sa tâche de charité et de 
solidarité. Le 3ème week-end de janvier, le chapitre 
se réunit autour de la devise de la confrérie «faire 
fidèle devoir», c’est-à-dire pratiquer l’entraide dans 
son milieu de vie. A cette occasion un bâtonnier est 
élu pour un an. Il détecte les cas sociaux, propose 
les aides d’urgence, visite les malades et les 
personnes à aider.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Le regard est attiré par l’église du début du 13ème 
siècle, coiffée d’un clocher en tuf du 15ème qui 
domine le village. Cette église se situait autrefois 
dans l’enceinte du château fort, détruit sur ordre 
de Louis XI en 1478. Des six tours qui flanquaient 
ce château, seuls subsistent les vestiges des tours 
d’Avagne et du Chapitre.

Une autre page de l’histoire de Bligny-sur-Ouche 
nous est contée par ses 12 moulins : l’un des plus 
anciens (13ème siècle), situé au bord de la route de 
Beaune, est facile à distinguer avec son vannage et 
sa maison bien fleurie.

Mairie :
2 place de l’Hôtel de 

 « 03 80 20 11 21
 â mairie.bligny-sur-ouche@wanadoo.fr 
 0 www.ville-bligny-sur-ouche.fr 

  Ouverture : lundi, jeudi, vendredi 14h-16h 
mardi 14h-18h - mercredi 9h-12h

  838 habitants : les Bélinéens, Bélinéennes
  Superficie : 2799 ha 
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 Bouhey

 La Bussière
-sur-Ouche 

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Les textes les plus anciens parlant de Bouhey 
datent du 12ème siècle. La seigneurie de Bouhey 
dépendait alors de la baronnie de Châteauneuf. 
On pouvait y trouver un château, qui dès 1638 
était qualifié de ruineux et inhabitable. A la fin du 
18ème siècle, on ne trouvera plus que quelques 
notes éparses faisant état d’une ancienne bâtisse à 
caractère de forteresse. Une chapelle est également 
mentionnée mais au même titre que le château, elle 
a aujourd’hui disparu. Subsiste cependant l’église, 
placée sous le patronage de Saint Claude, évêque 
de Besançon vers la fin du 6ème siècle.

En contrebas du village se trouve un lavoir, construit 
en 1880 facilitant l’accès en eau pour les habitants 
qui devaient auparavant se servir plusieurs fois par 

jour, seau par seau, en périphérie de ce lavoir situé 
à 300 m des maisons.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Au centre du village, se trouve une fontaine 
agrémentée d’un long abreuvoir érigée en 1903. Elle 
supporte la statue de Leda, qui d’après les textes 
mythologiques grecs, a été séduite par Zeus, sous 
la forme d’un cygne, pour endormir toute méfiance 
de sa part. 

Les plaques de rue originales ont été réalisées une 
céramiste de Prusly-sur-Ource.

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Traversée du village par le Rallye ASA Dijon 
Côte-d’Or en mai, par la course cyclosportive «La 
Claudio Chiappucci» en juin ou encore le Trail de la 
vallée de l’Ouche (mi-juillet).

  Vente directe : la fromagerie de Saunière, artisan 
fromager -  www.fromageriedesauniere.fr 

  Commerces : boulangerie, café bureau de tabac

HISTOIRE ET PATRIMOINE
La Bussière-sur-Ouche est composée de 
7 hameaux : La Forge, La Forêt, Saunière, 
Pontonnière, Loizerolle, Les Gordots, La Chaux et 
Crosson. La commune a marqué l’esprit d’Henri 
Vincenot, grand écrivain français du 20ème siècle. 
Avec Commarin et Châteauneuf, ce village fait partie 
de son «Triangle Magique». Décédé en 1985, il 
repose non loin de l’Abbaye de La Bussière, dans 
une propriété familiale. 

L’église, attenante à l’abbaye, est ouverte à la visite 
en saison estivale. Commencée vers 1140, elle 

sera achevée en 1172. Vouée à la vierge, selon 
la tradition cistercienne, elle est ici placée sous le 
patronage de «Notre Dame des trois Vallées» en 
référence à sa situation géographique. Une tour 
carrée, surmontée d’une fine flèche à huit pans 
d’ardoises, remplace, depuis la fin du 18ème siècle, 
la coupole d’origine.

Au hameau de la Forge, à voir : le grenier à grains, 
le lavoir et les petites rues qui descendent vers le 
canal.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Le village est réputé pour son abbaye cistercienne 
datant du 12ème siècle, en partie détruite, mais dont 
subsistent le grand réfectoire, le cellier et la maison 
conventuelle. Reconvertie en Hôtel-restaurant Relais 
et Châteaux, il n’est plus possible de la visiter, mais 
il est possible d’y déjeuner, ce qui permet de profiter 
du cadre et du parc.

Le village possède également un beau porche du 
12ème siècle à la sortie du village en direction de 
Commarin.

Mairie :
Rue du Levant 

 « 03 80 49 24 07
 â mairie.bouhey@wanadoo.fr 

  Ouverture : mardi 9h-11h30
  37 habitants : les Boésiens, Boésiennes
  Superficie : 764 ha

Mairie :
Place de la mairie 

 « 03 80 49 01 47
 â la.bussiere.sur.ouche@wanadoo.fr 
 0 www.ville-bligny-sur-ouche.fr 

  Ouverture : lundi-jeudi 14h-17h.
  152 habitants : les Buxerois, Buxeroises
  Superficie : 2040 ha
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 Chailly
-sur-Armançon

Salle des fêtes : Location du vendredi soir au lundi 
matin – 75 places – Location vaisselle possible.

Espace extérieur clôturé et fermé 
Contact : Mr Meuriot – 03 80 90 63 35

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Epreuve cycliste «Courir pour la paix» (juillet).

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Chailly-sur-Armançon trouve ses origines dès la 
période gallo-romaine. On y a trouvé des médailles 
et des objets contemporains à l’empire romain.

L’église de Chailly-sur-Armançon, bâtie au cours 
du 12ème siècle, est dédiée à Saint Ursin. Au fil des 
années, elle fût agrandie notamment aux 14ème et 
15ème siècles.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Le château, dont l’origine remonte au 12ème siècle, 
fût transformé en véritable forteresse médiévale 
sous la gouvernance des Ducs de Bourgogne. 
Après de nombreux travaux de rénovation, cette 
bâtisse a laissé place à un hôtel de luxe équipé 
de 45 chambres et suites, 2 restaurants, un Spa 
Vinésime & Charme d’Orient ainsi qu’un golf 18 
trous.

Mairie :
75 grande rue 

 « 03 80 90 82 67
 â mairie.chailly-sur-armancon@orange.fr 

  Ouverture : jeudi 18h30-20h
  245 habitants
  Superficie : 1864 ha

 Châteauneuf

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  De juin à septembre, dans l’enceinte du 
château : de très nombreuses manifestations 
culturelles (expositions, concerts, nocturnes, 
spectacles, animations pour enfants, soirée 
musicale, théâtre, ciné, etc.).

  Plusieurs animations culturelles, festives et 
traditionnelles dans le bourg organisées par les 
associations : marché médiéval (toutes les années 
paires en juillet), fête de Saint Hubert (week-
end suivant le 3 novembre), concert, marché de 
producteurs (juillet), etc.

  Vente directe : 

-  Miel de Châteauneuf 
Bernard MAURICE Apiculteur - 03 80 49 23 05

-  Arts et Délices Bourguignons 
Produits du terroir - 06 21 27 30 86

  Plusieurs sentiers de randonnées sont accessibles : 
www.chateauneuf-cotedor.fr

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Classé l’un des «Plus Beaux Villages de France», 
Châteauneuf, pittoresque village médiéval, veille sur 
ses lavoirs, ses fontaines, ses maisons classées, 
ses jardins... Les monts du Morvan se dessinent 
au loin et la plaine de l’Auxois se déroule au rythme 
du canal de Bourgogne qui s’étire au pied de ce 
magnifique village médiéval perché à presque 

500 m d’altitude. Labélisé «Village Fleuri» 2 fleurs et 
«Station Verte», il possède une richesse historique 
et patrimoniale exceptionnelle.

Châteauneuf, situé au carrefour des chemins 
reliant Dijon à Autun, s’est développé notamment 
grâce au commerce et à ses importantes foires 
d’échanges d’animaux, de bois et de vins. Lors 
du recensement de 1806, il comptait près de 520 
âmes dont un médecin, un notaire, des artisans et 
des auberges ainsi qu’un tribunal, lui permettant de 
rayonner sur les territoires alentours. Au cœur du 
village, le château datant du 12ème siècle assurait 
la surveillance et la protection des villageois, 
voyageurs et pèlerins (étape sur la route de Saint 
Jacques de Compostelle).

Châteauneuf compte de nombreuses chapelles ainsi 
que l’église Saint Jacques et Saint Philippe (15ème 
siècle).

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 

Un centre d’interprétation, installé dans le château, 
décrit son histoire au travers des siècles.

Visite du château toute l’année : 
www.bourgognefranchecomte.fr/chateauneuf 
03 80 49 21 89 
chateau.chateauneuf@bourgognefranchecomte.fr 

Au détour des ruelles, on découvre de nombreuses 
demeures classées d’anciens marchands ou 
artisans repérables à leurs tourelles d’escaliers et 
leurs frontons décorés.

Mairie :
grande rue 

 « 03 80 49 21 64
 â mairie.chateauneuf21@wanadoo.fr 
 0 www.chateauneuf-cotedor.fr 

  Ouverture : mardi 14h-16h30
  89 habitants : les Castelnoviens, Castelnoviennes
  Superficie : 1006 ha
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 Châtellenot

 Chaudenay
-la-Ville

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Association au fil de la colline 

  La commune se situant sur le sentier pédestre du 
tour des lacs de l’Auxois, il est possible de faire 
une boucle descendant à partir du bourg au lac de 
Cercey et remontant à Dionne par le «chemin de 
«Tire-cul».

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Commune constituée d’un bourg et de deux 
hameaux, Mouillon et Dionne, elle culmine à 
382 m. Au 19ème siècle deux moulins à vent ont 
été construits avec des éléments venant du moulin 
d’Arconcey. Il ne reste aujourd’hui qu’une seule tour 
inscrite aux monuments historiques.

Le château a été construit sur un castellum 
gallo-romain entouré d’un fossé taillé dans le roc 

partiellement comblé à la révolution française. 
Subsistent dans l’édifice des parties datant 
des 16ème et 17ème siècles. Le tracé du canal de 
Bourgogne fut décidé depuis les terrasses de cette 
propriété privée. Dans le bourg, la vieille église 
Saint Pierre du 12ème siècle, remaniée au 18ème, 
conserve l’abside en cul-de-four couverte de laves. 
La chapelle Saint Aubin située dans le cimetière 
aurait été l’ancienne église paroissiale. Aujourd’hui 
désacralisée, elle abrite l’actuel colombarium. 

En 2010, les portes de granges ont été repeintes en 
ocres anciennes.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Le lavoir de Châtellenot est situé au cœur du bourg 
près de la mairie. Le lavoir du hameau de Dionne, 
dont l’accès se fait près d’un pigeonnier et des 
ruines de la chapelle Saint Antoine datant du 15ème 
siècle, se situe sur le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
De Chaudenay-la-Ville, vous avez une magnifique 
vue sur le Val du ruisseau de Préron et sur la 
forteresse de Chaudenay-le-Château.

L’église a été construite vers 1870, afin de 
remplacer l’ancienne chapelle de 5 mètres sur 
10 mètres, devenue trop exiguë pour environ 150 

habitants. Faute de moyens, les nefs latérales et le 
clocher n’ont jamais été terminés. 

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
La fontaine – abreuvoir récemment rénovée.

Mairie :
7 rue du Golot 

 « 03 80 84 12 07
 â chatellenot.mairie@wanadoo.fr 

  Ouverture : lundi 17h-18h30
  148 habitants : les Chastoillenotais, Chastoillenotaises
  Superficie : 1151 ha

Mairie :
1, route de Colombier 

 « 03 80 20 19 61
 â mairie_de_chaudenaylaville@yahoo.fr 

  Ouverture : mardi de 14h à 16h
  44 habitants : les Chaudenayens, Chaudenayennes
  Superficie : 520 ha
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 Chaudenay
-le-Château

 Chazilly

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  L’association Gentiane organise quelques 
manifestations dont un méchoui au mois d’août et 
la journée de nettoyage au mois de mars. De son 
côté la mairie organise un vide grenier au mois de 
septembre.

  Vente directe :

- Laurent Brocard par l’intermédiaire du Goût d’ici.

-  Livraison de pains plusieurs fois par semaine par 
la boulangerie de Commarin. 

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Ce village a gardé son caractère avec ses maisons 
de pierre et un château médiéval (privé) bâti sur 
un étroit éperon rocheux. La tour la plus ancienne 

à l’extrémité Sud-Ouest du château est du début 
du 12ème siècle. L’imposant donjon aux fenêtres 
à meneaux, sans toiture, date des 14ème – 15ème 
siècles.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Près du château, la fontaine de Chénechoux sort 
d’une maison communale pour alimenter un 
abreuvoir circulaire puis un lavoir.

L’ancienne mairie-école construite vers 1840, 
dominée par sa cloche, est restée en l’état depuis 
sa fermeture en 1946. Des pupitres avec des 
ardoises intégrées étaient destinés aux petits, des 
tables de huit à neuf places pour les plus grands, le 
tout fixé à un plancher incliné. Toujours en place, le 
vieux poêle, les cartes murales…etc. Contact pour 
visite : 06 82 14 25 91

Salle des fêtes : 100 places - Equipée d’une 
cuisine avec lave-vaisselle et vaisselle. Parking et 
terrain de jeux.
Contact : M. Desserey Charles - 06 43 73 49 42

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Un vide grenier le dernier week-end de juin organisé 
par l’association Chaz’Anim.

  Livraison de pain à domicile les mercredis, 
vendredis et dimanches.

  Possibilité de faire le tour du réservoir à pied.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Chazilly possède sa propre église, bâtie au 19ème 
siècle, pour éviter aux croyants de se déplacer 
jusqu’à Sainte Sabine. Comme ses voisins, le 
Saint Patron demeure Saint Martin. Dans le chœur 

se trouvent six grandes statues, reproductions 
des célèbres prophètes du Puits de Moïse à la 
Chartreuse de Dijon.

Autrefois, on trouvait dans la commune un château 
qui fût détruit en 1771 par un incendie. Une chapelle 
était également présente, dédiée à Saint Lazare, 
mais celle-ci a été saisie et mise en vente comme 
bien du clergé. Aujourd’hui, ne subsiste qu’un mur 
servant de clôture au cimetière.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
La commune est avant tout connue pour son 
réservoir d’eau de 71 hectares alimentant le canal 
de Bourgogne. Ce réservoir possède une capacité 
de retenue de 5 200 000 m3. La digue mesure 500 
mètres de long pour une hauteur proche de 50 
mètres. C’est le plus haut de tous les réservoirs du 
canal de Bourgogne. On peut en faire le tour à pied.

Mairie :
Village

 « 03 80 20 01 97
 â mairie.chaudenay-chateau@wanadoo.fr 

  Ouverture : jeudi
  47 habitants : les Mécrais
  Superficie : 527 ha

Mairie :
10 grande rue 

 « 03 80 49 28 82
 â mairiedechazilly@ozone.net

  Ouverture : jeudi 18h30-20h
  138 habitants : les Chazilléens, Chazilléennes
  Superficie : 879 ha
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 Civry
-en-Montagne

 Colombier

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Le comité d’animation de Civry-en-Montagne 
s’investit dans l’animation locale avec sa fête du 
pain et des métiers anciens, son vide-grenier, les 
ateliers de patois et le fleurissement du village.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Situé à 523 m d’altitude, le ruisseau du moulin est 
le principal cours d’eau qui traverse la commune. 
Le village possède quelques sources et fontaines 
et compte deux lavoirs Jusqu’en 1860, on pouvait 
trouver un moulin à eau derrière la montagne, mais 
également un moulin à vent avant l’entrée du village. 

L’église Sainte Marie Madeleine à été construite vers 
1627, date qui est gravée sur le linteau de la porte.

Le village domine un magnifique vallon avec une 
belle vue sur le réservoir de Grosbois et sur la vallée 
de Vitteaux.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Du 15 avril au 15 octobre, sur rendez-vous, 
visite de la maison des Outils d’Autrefois où sont 
présentés de nombreux objets de la vie domestique, 
des métiers d’autrefois, ancien matériel agricole, 
des outils artisanaux. Reconstitution d’une école, 
d’un café. Four à pain.

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Vente directe :

-  Un producteur de cassis – Vente directe en 
période de récolte.

-  Un bouquiniste

-  Passage du boulanger le mardi et samedi matin 
entre 9h30 et 10h. Possibilité de passer des 
commandes

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Colombier se trouve en hauteur et vous offre une 
jolie vue sur la vallée de l’Ouche et le col de Bessey. 
Le château (propriété privée) fut reconstruit au 18ème 

siècle sur les bases d’un château fort dont ont été 
conservés deux tours à meurtrières, le donjon, une 
partie des douves en eau et la porte principale. Une 
croix avec reposoir trône devant l’entrée de l’église 
néo-gothique Notre-Dame et une croix pattée retient 
l’attention à quelques mètres de la mairie.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Un joli lavoir, éclairé de nuit, construit en 1830, au 
toit de laves porté par trois colonnes carrées en 
pierre qui succéda à un édifice du 18ème siècle 
sans toit.

Mairie :
village

 « 03 80 33 31 16
  Ouverture : mercredi tous les 15 jours 19h-20h
  132 habitants : les Civrotins, Civrotines
  Superficie : 770 ha

Mairie :
3 ruelle de l’école 

 « 03 80 33 01 85
 â mairie.colombier21@orange.fr 

  Ouverture : vendredi 10h-12h
  62 habitants : les Colombariens, Colombariennes
  Superficie : 390 ha

6262 63



65

 Commarin

 Créancey

Salle des fêtes : 80 places – Cuisine équipée, 
possibilité de location de vaisselle. Parking.
Contact : M. Raffeau Michel - 06 11 85 85 37

Gîte communal : 15 lits

Ecole : CM1 et CM2

Quelques commerces, café, restaurant, boulangerie.

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  De nombreuses manifestations avec le comité des 
fêtes et de la culture : vide-grenier à la Pentecôte, 
concours de pétanque, salon du livre, etc.

  Passage d’un boucher chaque mercredi

  Passage de sentiers de randonnées avec la boucle 
des 3 châteaux et Tour des lacs de l’Auxois.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Commarin est une ancienne place forte du Moyen-
Age, qui possède encore son château, construit 
en 1214 et toujours habité depuis sa construction. 

Jamais mis en vente, il n’a connu qu’une seule 
lignée familiale, la famille De Voguë, qui en est 
propriétaire. On peut compter comme invité de 
prestige, le roi François 1er en 1521 et la Reine 
Mère d’Angleterre en 1976.

L’église Saint Thibaut a la particularité d’être à 
moitié à la paroisse et à moitié au château. La 
statue de Saint Thibaut datant de 1653 vient d’être 
restaurée.

Commarin est un village de pierre né autour 
d’une maison forte. Village d’artiste et personnes 
créatives, la commune a eu le plaisir d’être 
l’endroit de résidence de la famille Vincenot. 
Célèbre écrivain, peintre et poète, Henri Vincenot 
a notamment écrit des ouvrages tels que « les 
chemins de Compostelle », « le pape des 
escargots » ou encore « la billebaude ».

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Il est possible de visiter le château de Commarin 
(entrée payante). 

EQUIPEMENTS COMMUNAUX 

  Ecole élémentaire et grande section, terrain de 
tennis, ZA les Portes de Bourgogne, ZA Pré Raby, 
salle à usages multiples.

  Salle des fêtes : capacité 150 places assises ou 
300 debout. Toute équipée : Gazinière, four, 2 
réfrigérateurs, congélateur, lave-vaisselle, chauffe 
plats. 150 chaises - 38 tables rectangulaires 4 
personnes ou 16 tables rondes 8 personnes. 
Renseignements en mairie

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE
Vide grenier (1er dimanche de septembre), 
tournoi de pétanque (1er mai), repas du 14 juillet, 
loto, organisés par le comité des fêtes et les 
associations.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
La commune de Créancey est constituée du bourg 
centre et de 3 hameaux : Panthier, La Lochère et 
Baume. Ce dernier est surplombé par les falaises 
de Baume où nichent de nombreuses espèces de 
rapaces, qui abritent plusieurs grottes dont celle de 
la Citerne et ses deux rochers surnommés les deux 
moines en raison de leurs formes. La commune se 

situe dans la vallée de la Vandenesse, nom de la 
rivière qui prend sa source au hameau de Baume. 
Le canal de Bourgogne traverse le territoire de façon 
souterraine.

La commune bénéficie de splendides sites naturels 
et également d’un beau patrimoine bâti comme 
l’église Saint Symphorien du 13ème siècle, les 
chapelles Saint Gervais de Baume et Saint Marc de 
Panthier, mais surtout le château (bâtiment classé) 
construit au 18ème siècle par Antoine Comeau, 
garde des sceaux du parlement de Bourgogne. 
Occupé à titre privé, il a fait l’objet de nombreuses 
rénovations.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 

La tour Saint Etienne a été construite en brique et 
pierre dans le style néogothique. Ce monument a 
la forme d’une tour de plan carré à trois niveaux, 
cantonnée de tourelles en surplomb. Le niveau 
inférieur, ouvert sur trois côtés par des arcades 
brisées couronnées d’un gâble, abrite une chapelle 
couverte d’une voûte d’ogives. Erigé en 1872 
par les soins d’Alice de Montille, il est dédié à la 
mémoire de son frère Etienne de Montille, capitaine 
adjudant-major tué près de Metz en août 1870. Il a 
été restauré en 1997.

Mairie :
D 977bis 

 « 03 80 49 23 83
 â mairiecommarin@wanadoo.fr 

  Ouverture : mardi 8h30-12h30 / 14h à 18h 
vendredi 8h30-12h30

  119 habitants : les Commarinois, Commarinoises
  Superficie : 639 ha

Mairie :
3 rue de l’église 

 « 03 80 90 89 28
 â mairie.creancey@orange.fr
 0 www.mairie-creancey.fr  

  Ouverture : lundi et jeudi 18h-19h30
  519 habitants : les Crescentiais, Crescentiaises
  Superficie : 1671 ha
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 Crugey

 Cussy
-la-ColonneSalle des fêtes : capacité 80 personnes. Toute 

équipée : Vaisselle, micro-onde, réfrigérateur x 2, 
congélateur, lave-vaisselle, piano professionnel, 
plonge, plan de travail, entrée avec bar et vestiaire. 
Renseignements en mairie

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Particulièrement active, le comité des fêtes « les 
tribul’ouche » organise plusieurs manifestations 
tout au long de l’année. 

  Circuit de randonnée «entre canal et château» 
inscrit au PDIPR.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Traversé par le canal de Bourgogne et la rivière 
Vandenesse, Crugey présente un joli petit 
patrimoine composé de deux lavoirs dont un à trois 
arcades construit sous Napoléon III et de l’église 
Saint Hippolyte (12ème – 13ème siècle) de style 
roman.

Mis en eau vers 1833, année où circulent les 
premières péniches, le canal de Bourgogne a 
complètement transformé la physionomie de la 

vallée, puis son économie.

Si le seigneur de Crugey, Jean Parizot découvrit une 
mine de plomb en 1730, Crugey est surtout connu 
pour ses anciennes carrières souterraines de chaux, 
les plus vastes du département avec près de 30 km 
de développement. En 1909, Max Letellier exploite 
la pierre à chaux transportée ensuite par le canal de 
Bourgogne. En 1925, sept fours sont en service.

Après la guerre, l’usine de Crugey produisit 
également du ciment, jusqu’à 160 000 tonnes 
par an. Après avoir fabriqué différentes chaux, du 
ciment grappier et du ciment laitier, elle produit 
du ciment moderne industriel. Mais avec la mise 
en service de l’autoroute A6, la modernisation et 
le traitement antipollution jugés trop coûteux, la 
décision de fermer le site est prise en 1985. A noter 
que ce lieu a été le théâtre de la Résistance à la fin 
de la guerre 39-45.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 

Un joli point de vue sur les hauteurs de Crugey en 
direction de Colombier avec une table de lecture du 
paysage/ d’orientation.

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Début septembre, un concert est organisé dans 
l’église.

  Vente directe : GAEC Terrand (viande charolaise) - 
Vente à la ferme sur commande – 03 80 20 21 27

  Passage du boulanger

  Circuit de randonnée «Entre colonne et moulin» 
avec de magnifiques panoramas, inscrit au PDIPR.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Au centre du village, l’église dédiée à Notre-Dame, 
entourée de son cimetière, a la particularité d’avoir 
sa toiture et sa flèche entièrement recouvertes 

d’ardoises. Certains éléments rappellent une église 
romane, comme la voûte en cul-de-four. L’intérieur 
comporte de belles boiseries peintes et une grotte 
en pierres percées dédiée à la Vierge.

Cussy était le point culminant de la ligne de chemin 
de fer Epinac - Pont d’Ouche ; c’est jusqu’à Cussy 
que les wagons étaient tirés par des bœufs. Ensuite, 
ces wagons descendaient par gravité jusqu’à Bligny.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE
Cussy-la-Colonne est célèbre pour sa mystérieuse 
colonne dite « romaine », datant du 3ème siècle, 
qui mesure 11,60 m de haut. Elle est supportée 
par un piédestal octogonal décoré de 8 bas-reliefs 
représentant des dieux de la mythologie.

Mairie :
Route de Thorey-sur-Ouche 

 « 03 80 33 04 04
 â mairie-de-crugey@wanadoo.fr 

  Ouverture : lundi 10h-12h et 16h-18h
  179 habitants : les Crugéens, Crugéennes
  Superficie : 630 ha

Mairie :
Route d’Ivry 

 « 03 80 20 29 33
 â mairie-de.cussylacolonne@orange.fr 

  Ouverture : lundi 9h-11h30
  50 habitants : les Cussyliens, Cussyliennes
  Superficie : 600 ha
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 Ecutigny  Eguilly

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Ecutigny est situé en limite du bassin de l’Ouche, 
de part et d’autre d’une ligne de crête qui partage 
les eaux sur deux versants, l’un à l’ouest vers 
l’Atlantique et l’autre à l’est vers la Méditerranée. 
L’eau y est très présente, avec au moins cinq 
fontaines ou sources, et plusieurs rus. Il y a eu 
jusqu’à cinq étangs à Ecutigny mais aujourd’hui 
ils ont tous disparu, le dernier plan d’eau ayant 
été vidé il y a seulement une quinzaine d’années 
pour devenir une « zone humide ». Cette zone est 
aménagée en aire de détente. 

Ecutigny a été habité dès l’époque gallo-romaine. 
Au Moyen-Age c’est une seigneurie vassale du 
Baron d’Antigny, puis elle devient une commune 

après la Révolution. Situé à la sortie du village 
en direction de Bessey-la-Cour, le château, qui a 
d’abord été un château-fort défensif du Duché de 
Bourgogne, a ensuite été transformé au 17ème siècle 
en château d’agrément. 

Le château classé se visite deux mois dans l’année, 
de préférence sur rendez-vous : 06 81 50 42 02.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE

L’ancien lavoir, en bas de la rue du Gué, est décoré 
d’une fresque peinte par les enfants de l’école.

Ecutigny semble avoir été une terre de prédilection 
pour les croix ou calvaires de chemin : on en 
compte neuf sur son territoire.

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Plusieurs manifestations sont organisées par 
l’association « les Renouilliers d’Eguilly » : marché 
aux plantes et produits régionaux en mai, loto le 
3ème week-end de septembre, moules frites le 3ème 
week-end de novembre.

  Passage du boulanger du mardi au dimanche 
matin vers 7h30 ; mercredi, vendredi et dimanche 
matin vers 11h30.

  Vélo route du canal de Bourgogne

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Son château fort construit en 1181 sur une 
fortification d’époque gallo-romaine est composé 
d’une porterie (donjon principal avec porte d’entrée 

à la cour), cinq tours de défense, des remparts, 
douves et un puits. Divers autres bâtiments édifiés 
du 15ème au 18ème siècle composent l’ensemble avec 
une cohabitation harmonieuse et authentique. 

Occupé à titre privé. Location : 
06 03 59 46 95 – fabio.magnani@hotmail.fr 

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE
L’église paroissiale de la Nativité d’Eguilly, située 
dans l’enceinte du cimetière, date de la seconde 
moitié du 15ème siècle. On note la présence d’un 
porche voûté en berceau brisé, composé de 
tablettes de pierre latérales, et un portail au linteau 
sculpté d’un arc en accolade.

Mairie :
30 grande rue 

 « 03 80 20 17 18
 â mairiedecutigny@wanadoo.fr 

  Ouverture : vendredi 9h45-12h45
  82 habitants : les Escutigniens, Escutigniennes
  Superficie : 569 ha

Mairie :
14 rue de l’église 

 « 03 80 90 75 47
 â mairie.eguilly@gmail.com 

  Ouverture : mardi 17h-19h
  62 habitants
  Superficie : 595 ha
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 Essey

 Lusigny
-sur-Ouche 

Agence Postale Communale 
lundi, mardi, mercredi, jeudi 8h-10h 
et vendredi 8h-12h

Salle des fêtes : capacité 80 places. Location 
vaisselle possible. 

Ecole : grande section et CP

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Passage du boulanger : 
mercredi, vendredi et dimanche matin 

  Randonnée des 4 lacs

HISTOIRE ET PATRIMOINE
L’église Saint Germain, érigée au 16ème siècle, 
possède deux bâtons de procession en bois peint 
doré à la poudre, l’un représentant Saint Germain et 
l’autre une vierge à l’enfant. 

La rivière de l’Armançon prend sa source sur le 
territoire de la commune au lieu-dit « pointe de 
Maillys ».

Essey dispose de plusieurs fontaines et puits 
curieux, mais également d’un four à pain, d’un 
pigeonnier carré, de maisons pleines de charmes 
ou d’un cul-de-four couvert de laves.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Le château de Villeneuve, entouré d’un grand parc, 
fut reconstruit au 16ème siècle. Il succéda à un 
château fort du 13ème siècle dont il subsiste une 
salle voûtée d’ogives. Des tours octogonales aux 
toits pointus entourent le logis occupé par un IME. 
Un escalier monumental donne accès à la terrasse 
de la façade sud.

Locations : esplanade de l’Ouche - Salle de 
l’ancienne école - Salle de la mairie

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Le 14 juillet, repas partagé de tous les habitants 
dans le jardin de la mairie.

  Marché de Noël et repas des anciens en 
décembre.

  Deux productions artisanales : 

-  Brasserie des sources de l’Ouche 
Bière artisanale « L’Ouche » 
Michel Jeannès : 06 88 96 01 50

-  Sentier des Sources inscrit au PDIPR

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Gardien des sources de l’Ouche, Lusigny est 
un village sur l’eau. Ses sept sources assurent 
l’approvisionnement en eau non seulement du 
village et de ses habitants, mais aussi des dizaines 
de communes du syndicat des eaux d’Arnay et de la 
commune de Bligny. Le cours principal de l’Ouche 
et celui de la Fontaine Fermée ont été canalisés 
aux 18ème et 19ème siècles. Le Grand Etang qui 
renaît à chaque crue et le Petit Etang sont des 
zones humides riches en biodiversité. Le village 

tout comme les différents sites et paysages sont 
particulièrement bien préservés, ce qui fait de ce 
site un lieu d’observation écologique privilégié.

Des maisons en pierre auxquelles on accède par 
un escalier extérieur ; une dizaine de ponts et 
passerelles sur l’Ouche ; trois lavoirs, deux moulins 
et un château construit sur pilotis à la fin du 17ème 
siècle dont l’escalier remarquable est classé 
monument historique, font de Lusigny un village 
charmant.

Ouvertures ponctuelles du château entre mai et 
septembre. Se renseigner auprès de Cécilia de 
Varine (06 85 80 34 90) ou sur 
www.chateaudelusigny.fr 

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Proche des sources de l’Ouche, au fond du 
charmant et bucolique vallon de Presles, on peut 
découvrir en contre-bas de la route un petit oratoire 
champêtre construit avec des pierres de calcaire 
percées, typiques de la région. Une sculpture 
représentant Notre-Dame domine le bassin qui 
présente l’eau d’une des sources de l’Ouche. 
Considérée comme bienfaisante, voire miraculeuse 
pour certains, cette eau de source est encore 
aujourd’hui recherchée par de nombreux visiteurs 
qui viennent parfois de très loin pour la boire.

Mairie :
Place de la Mairie 

 « 03 80 84 12 78
 â essey.commune@orange.fr 

  Ouverture : mardi 17h-19h
  276 habitants
  Superficie : 1261 ha

Mairie :
Rue Entre deux ponts 

 « 03 80 20 18 16
 â mairielusignysurouche@wanadoo.fr 

  Ouverture : mardi et vendredi 13h-17h
  109 habitants : les Lusigniens, Lusigniennes
  Superficie : 1006 ha
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 Maconge

 Marcilly
-Ogny

HISTOIRE ET PATRIMOINE

On peut trouver près de la mairie un calvaire 
datant du 16ème siècle et un petit lavoir dans lequel 
se situe une statuette d’une déesse des eaux en 
raison d’une source abondante émergeant tout 
près. L’église communale faisant face à la mairie 
trouve son origine au 16ème siècle. Elle est dédiée à 
Saint Gengoult, natif du 8ème siècle, qui aurait été 
assassiné par l’amant de sa femme dans la région 
bourguignonne

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 

Le port du hameau d’Escommes, lieu calme et 
paisible, témoigne de l’activité importante qui a 
existé sur le canal de Bourgogne. On peut y voir 
la première écluse du versant Saône ainsi que la 
grande maison du garde du port construite au 
19ème siècle. 

Salle des Fêtes : salle polyvalente/cuisine/tables et 
chaises. Utilisation four, gazinière, réfrigérateur et 
lave-vaisselle. Renseignements en mairie

Bibliothèque : Ouverture pendant les horaires de 
permanence de la mairie.

Ecole : maternelle et CP

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Journées du Patrimoine, expositions, concerts, 
feux de la Saint Jean ou encore repas à thème avec 
l’association «Les amis de Marcilly».

  Passage du boulanger mardi, jeudi, samedi et le 
boucher charcutier traiteur le mardi.

  Marcilly-Ogny est traversé par de nombreux 
sentiers de randonnée, notamment par le chemin 
qui mène à Saint-Jacques de Compostelle.

Histoire et patrimoine
Surplombé par un plateau calcaire, la commune 
de Marcilly-Ogny est répartie sur cinq hameaux : 
Collonges, La croix, Ogny, Thorizeau et une partie 
de Melin ainsi que deux écarts : le Poix et le moulin 
de Genot. Les campagnes de fouilles qui ont eu lieu 
entre Sausseau et Marcilly témoignent de l’habitat 
anciens. Le mobilier découvert dans un tumulus 
(parures de bronze, boutons, appliques ...) se 

trouve au Musée Archéologique de Dijon.

Du fait du rattachement d’Ogny à Marcilly, deux 
églises se remarquent sur la commune : L’église 
St Germain de Marcilly de style roman, située au 
centre du bourg, a été érigée entre le 13ème et 14ème 
siècle.

L’église St Guillaume d’Aquitaine à Ogny, bâtie en 
1702 grâce à Héloïse de Saffres, a été transformée 
en cure en 1753. Reconstruite en 1867 à la suite 
d’un incendie, elle est à vaisseau unique voûté 
en berceau, flanquée de deux chapelles latérales 
voûtées d’arêtes. L’autel de style rocaille est du 
18ème et a conservé ses couleurs d’origine.

Au détour des hameaux, il est possible d’observer 
le Château d’Ogny, les granges de la Dîme, les 
sept pigeonniers ou encore des vestiges d’anciens 
moulins.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Maisons et granges ont été bâties en pierres 
extraites de la carrière de la Montagne. Au village, 
les tailleurs de pierre étaient donc nombreux. On 
peut voir au-dessus d’une porte, non loin de la 
mairie, un linteau gravé en 1743 représentant les 
outils d’un compagnon. Les imposantes granges à 
dîme au porche plein-cintre témoignent du savoir-
faire des maçons-tailleurs.

Mairie :
1 place Jean Dard 

 « 03 80 90 74 60
 â m.maconge@laposte.net 

  Ouverture : mardi 18h-19h
  132 habitants : les Macongeois, Macongeoises
  Superficie : 627 ha

Mairie :
3 place de la grande cour 

 « 09 66 95 31 88
 â commune-marcilly-ogny@orange.fr 
 0 www.marcilly-ogny.fr 

  Ouverture : lundi 16h-18h et jeudi 9h30-11h30
  195 habitants : les Marcilliens, Marcilliennes
  Superficie : 1787 ha
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 Martrois

 Meilly
-sur-Rouvres

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Vente directe :
-  La Ferme de MARTROIS - viande d’agneau. M. 

NESLE Nicolas - 06 24 29 89 92
-  Horticulteur - plants de légumes et fleurs. M. 

BACK Philippe - 03 80 90 84 86  
-  Passage du boulanger mercredi, vendredi et 

dimanche 
-  Livraison de pain sur commande le jeudi.

  Plusieurs sentiers ombragés satisferont les 
promeneurs

HISTOIRE ET PATRIMOINE
On trouve des traces de la vie de l’homme à 
Martrois depuis la préhistoire. A partir de clichés 
aériens réalisés en 1962 par l’IGN, il a été repéré 
puis découvert le tumulus du Bouchot, nécropole 

préhistorique et protohistorique datant du 20ème et 
19ème siècle avant JC. Les vérifications au sol et 
les fouilles conduites par Jean-Pierre Nicolardot, 
archéologue au CNRS et domicilié à Martrois, ont 
nécessité cinq mois de travaux entre 1965 et 1969 
et fait l’objet d’une publication.

L’église Notre Dame de Martrois construite aux 
12ème et 13ème siècles a été remaniée aux 15ème 
et 16ème siècles. Son clocher et son chœur sont 
romans alors que la nef est gothique. Sa cloche, 
baptisée Philippine, a été achetée par la commune 
en 1821.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Le village surplombe la rive droite de l’Armançon, 
rivière locale et affluent important de l’Yonne, est 
abrité des vents froids du nord-est par une falaise 
calcaire et possède un micro climat propice à 
la culture des arbres fruitiers : pêchers, noyers, 
pruniers.

Salle des Fêtes : SUM avec la commune de 
Rouvres sous Meilly 
Capacité : environ 100 personnes assises – 
vaisselle +cuisine équipée
Contact : Mme PERET Françoise : 03 80 90 70 94 
et Mme DE GOUVE DE NUNCQUES Marie-
Bernadette : 03 80 90 77 17

Bibliobus avec les écoles du SIVOS de l’Armançon

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Vide grenier le 1er juillet organisé par l’Association 
des anciens pompiers de Meilly-sur-Rouvres

  1 gîte

  Boulangerie de Commarin : Mercredi, vendredi et 
dimanche - boulangerie d’Arnay-le-Duc : mardi et 
samedi

  Plusieurs sentiers de randonnées situés sur la voie 
romane Autun-Alésia

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Les premières traces d’habitations remontent à 
l’époque de l’Antiquité, même si d’autres signes 
d’activités remontent au paléolithique inférieur. 

On trouve également un château qui a appartenu 
aux Ducs de Bourgogne jusqu’en 1340, date à 

laquelle Eudes IV le vendit à Guillaume Gallois de 
Beaune. Aménagé au fur et à mesure des époques 
et des modes architecturales, il a connu de 
nombreuses familles, étant même devenu un poste 
de commandement de l’armée allemande pendant 
l’occupation. 

L’église, probablement édifiée à la fin du 12ème 
siècle, a ensuite été agrandie et transformée. 
L’influence des seigneurs locaux qui l’ont construite 
et richement dotée à cette époque est encore 
bien visible : clés de voûtes aux armes des De 
Gelland, stèles de Jean et Charles de La Palu, et, 
en ornements, de belles statues et une rare messe 
de saint Grégoire peinte sur le mur du chœur. Son 
clocher de tuf possède une superbe balustrade 
en pierre ouvragée, rare dans la région. (Dans le 
cimetière se trouve la tombe de Jeanne Rozerot 
originaire de Rouvres-sous-Meilly et qui fût la mère 
des deux enfants d’Emile Zola).

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Sur la commune de Meilly-sur-Rouvres, le long de 
la D981, route qui relie Pouilly-en-Auxois à Arnay-
le-Duc, se situe le point de partage des eaux entre 
la Manche, la Méditerranée et l’océan Atlantique. 
Des panneaux d’interprétation ont été installés sur 
ce que l’écrivain Henri Vincenot avait nommé le 
« toit du monde occidental ».

Mairie :
12 grande rue

 « 03 80 90 88 88
 â mairiemartrois@gmail.com 

  Ouverture : mardi 18h-20h
  65 habitants : les Martroisiens, Martroisiennes
  Superficie : 707 ha

Mairie :
20 RD 994 

 « 03 80 90 60 83
 â m.meilly@laposte.net 

  Ouverture : samedi 10h-12h
  200 habitants : les Miéliens
  Superficie : 1491 ha
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 Mont
-Saint Jean

 Montceau
-et-EcharnantAgence Postale Communale

Mardi et samedi 9h-12h - Mercredi, jeudi et 
vendredi 14h-17 h
Vente de produits locaux - Tel 03 80 64 34 30
Siège social du Syndicat de bassin du Serein
Bibliothèque de rue dans la cour de la Mairie
Salle des Fêtes : Capacité 70 personnes - 
Renseignements en mairie
Ecole : du CE1 au CM2

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Plusieurs manifestations ont lieu toute l’année sur 
la commune grâce notamment aux associations 
la Coudée et les Amis de Mont Saint Jean. Parmi 
celles-ci, on peut noter :

  Marché nocturne en juillet - Vide grenier le 15 août 
- Beestival en septembre - Soirées Moules frites 
Avril et Novembre

  Vente directe :
-  Foie gras Pascal LAPREE – Tel 03 80 84 31 12 
-  Fromages de chèvre – Clémence COMEREUC - 

Tel 06 32 16 51 38
-  Vin blanc – Alain MAITRE – Tél. 03 80 84 36 03

  Plusieurs sentiers de randonnée sont inscrits au 
PDIPR Côte d’Or - Plan à l’Office de Tourisme ou 
à la mairie

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Mont-Saint-Jean est un village médiéval dont le 
château, perché sur un éperon rocheux, domine la 

vallée du Serein. Place forte redoutée par les Ducs 
de Bourgogne, les seigneurs de Mont Saint Jean 
contrôlaient trois des cinq routes d’accès à la ville 
Ducale de Semur-en-Auxois.

Le château et son donjon, ce dernier étant le seul 
vestige après sa destruction par Louis XI à la mort 
de Charles le Téméraire, datent du 12ème siècle. Ce 
village dispose d’un riche patrimoine, notamment 
de belles maisons en pierre des 15ème et 16ème 
siècles, un manoir du 15ème siècle, des croix, des 
lavoirs, des cabotes, des pigeonniers, le vieil Hôpital 
du 12ème ou du 13ème siècle ainsi que le musée de 
la vie rurale (sous-sol de la mairie). A découvrir 
également le site archéologique de la Grange du 
Mont situé près de la croix Thomas (578 m) avec 
son point de vue exceptionnel sur le Morvan et 
l’Auxois. Un dépliant est à votre disposition à la 
mairie ou au siège des «Amis de Mont Saint Jean».

Visites guidées du patrimoine communal 
et du château du 1er mai à début octobre : 
03 58 14 90 23.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
L’église Saint-Jean-Baptiste à côté du château 
est l’ancienne chapelle castrale dont le chœur, le 
clocher et la crypte sont du 12ème siècle. La nef 
et les chapelles latérales sont du 15ème siècle. 
Cet édifice fut un lieu de pèlerinage car il abrite 
des reliques probablement rapportées lors des 
croisades. Le clocher présente des colonnettes 
hélicoïdales très rares en architecture.

Salle des Fêtes : Location avec ou sans chapiteau - 
Capacité de 75 personnes, cuisine équipée, étuve, 
four, frigo, congélateur, micro-onde, vaisselles... 
Renseignements en mairie

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Feux de la Saint Jean le 3ème samedi du mois de 
juin.

  Vide-maison dans les rues du village le dernier 
dimanche de juillet.

  Vente directe :
-  Alexandre PLANSON - vente de fruits et légumes 

- samedi de 8h00 à 12h00
-  Fromagerie Chèvrerie GAEC Ferme du 

Pigeonnier - 03 80 20 23 23 - contact@ferme-
du-pigeonnier.fr - www.ferme-du-piegeonnier.fr

-  Livraison de pain les mercredis et vendredis de 
8h00 à 10h00.

  Circuit de randonnée : Entre Colonne et Moulin 
inscrit au PDIPR

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Le village et ses deux hameaux abritent encore trois 
lavoirs : à Montceau, Grandmont et Fontenelle, ce 
dernier construit sur un site gallo-romain et dont 
le panorama récompense le visiteur qui aura fait 
l’effort d’y accéder.

La Chapelle de Grandmont, l’Eglise Saint Vincent 
et l’Eglise Templière d’Echarnant restaurée et 
entretenue par l’association Les Amis d’Echarnant 
sont en visite libre toute l’année.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Emblème ancestrale de Montceau, le Moulin à Vent 
qui daterait du 13ème siècle est aujourd’hui propriété 
privée. Il a été entièrement restauré y compris le 
mécanisme et les ailes par les propriétaires actuels.

Mairie :
grande rue 

 « 03 80 84 30 89
 â montsaintjean.mairie@wanadoo.fr 

  Ouverture : mardi 16h-19h - jeudi 14h-18h - samedi 8h-10h
  245 habitants : les Montsaintjeannais
  Superficie : 2800ha

Mairie :
rue du Dessus de la Velle 

 « 03 80 20 24 93
 â mairie.montceau-echarnant@wanadoo.fr 
 0 www.montceau-echarnant.fr 

  Ouverture : mardi 8h45-12h30 / 13h30-17h45
  174 habitants : les Montcelliens, Montcelliennes
  Superficie : 1858 ha
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 Painblanc

Salle des Fêtes : capacité de 70 personnes, 
renseignements en mairie.

Terrain de boules aménagé en face de la salle des 
fêtes.

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Fête des fleurs le 1er week-end de mai

  Méchoui suivi d’un feu d’artifice à l’étang 
Commard de Pasquier le 14 juillet.

  Côté loisirs, le hameau de Nuas est situé sur 
le chemin de randonnée « Les belvédères de 
Bligny »

  Pêche au hameau de Pasquier, autour de l’étang 
Commard à côté du terrain de tennis (inscription 
à la mairie)

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Commune rurale au paysage bocager, composée 
de trois villages Painblanc, Pasquier et Nuas, 
vouée à l’élevage et qui compte encore quelques 
agriculteurs, artisans ainsi que plusieurs accueils 
touristiques.

Vous pouvez découvrir dans Painblanc l’église 
Saint Pierre du 19ème, édifiée à l’emplacement de 
l’ancienne église. Elle abrite un baptistaire et une 
niche avec porte en pli de serviette datant du 16ème 
siècle.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
En bas du village, une tour heptagonale et une porte 
datée de 1586 (privée).

Mairie :
8 place de la mairie 

 « 03 80 20 12 84
 â mairie.de.painblanc@wanadoo.fr 

  Ouverture : mardi 15h45-17h45 - vendredi 14h30-16h30
  159 habitants : les Painblanais, Painblanaises
  Superficie : 915 ha
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 Pouilly
-en-Auxois

Location salles polyvalentes, de 20 à 200 
personnes avec vidéo projecteur et / ou cuisine 
selon salles

Bibliothèque ouverte à tous, au premier étage de 
la mairie.
Horaires : du mardi au vendredi 9h30-12h / 
14h-19h, samedi 9h30-12h / 14h-16h30

Office de Tourisme des Sources de l’Ouche à 
l’Auxois, capitainerie
03 80 90 77 36
pouilly@tourismepouillybligny.fr
www.tourismepouillybligny.fr 

Pouilly en Auxois est doté de tous commerces et 
animations, médecins (Maison de Santé), écoles 
(maternelle, élémentaire et collège), administrations, 
au cœur d’un écrin de verdure et traversé par le 
Canal de Bourgogne.

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Vide grenier le 14 juillet.

  Marché les vendredis de 16h à 20h et foire 
mensuelle le 2ème jeudi du mois.

  Marché de producteurs le samedi matin pendant la 
période estivale

  Véloroute et sentier de la Madone.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Placé sur la ligne de partage des eaux, le bourg 
s’appela Pouilly-en-Montagne à la Révolution. 
L’agglomération de Pouilly, située à l’origine sur la 
hauteur, fut peu à peu rebâtie dans la vallée à partir 
du 16ème siècle, lorsque murailles et châteaux 
édifiés par les Ducs de Bourgogne eurent perdu 
toute leur efficacité militaire.

Trois colombiers sont dispersés dans le bourg. 
Plusieurs belles demeures de maîtres, parfois 
curieuses, arborant toits d’ardoises ou tour 
hexagonale, mansardes et charpentes débordantes 
style «Belle Époque» ou parc verdoyant, sont 
éparpillées dans la cité.

La chapelle Notre Dame Trouvée et le monument 
aux morts et ses grilles sont classés aux 
Monuments Historiques

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Au centre-ville de Pouilly en Auxois, le canal passe 
dans un souterrain de 3 333m qui est appelé la 
Voûte de Pouilly. Elle a été construite en seulement 
7 ans, de 1825 à 1832, en creusant 32 puits 
d’aération. Si les ouvriers avaient creusé seulement 
à partir des deux extrémités, le travail aurait duré 
plus de 50 ans. Cependant, la Voûte ne comporte 
pas de marchepied. Il était donc impossible aux 
chevaux de continuer à tirer la péniche sous le 
souterrain. Après être passé par plusieurs procédés, 
le toueur électrique, encore visible au port, était le 
plus performant pour passer la Voûte. Il a été créé 
en 1893 et a fait sa dernière traversée en 1987.

Le bateau « la Billebaude » propose une traversée 
permettant de découvrir l’intérieur de l’ouvrage. 
Billetterie à l’Office de tourisme : 03 80 90 77 36.

Mairie :
Place de la libération 

 « 03 80 90 64 00
 â mairie.pouillyena@wanadoo.fr
 0 www.pouilly-en-auxois.fr 

  Ouverture : lundi 8h30-12h / 14h-17h30 
mardi à vendredi : 8h30-12h / 14h-18h30 - samedi : 9h-12h 
Période vacances scolaires : lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-17h30

  1446 habitants : les Polliens, Polliennes
  Superficie : 1012 ha
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 Rouvres
-sous-Meilly

 Sainte
Sabine

Salle des Fêtes : SUM avec la commune de Meilly-
sur-Rouvres 
Capacité : environ 100 personnes assises – 
vaisselle +cuisine équipée
Contact : Mme Peret Françoise : 03 80 90 70 94 
et Mme Degouve de Nuncques Marie-Bernadette : 
03 80 90 77 17

Bibliobus avec les écoles du SIVOS de l’Armançon

Ecole

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Vente directe :
-  Pain : mardi, mercredi, vendredi, samedi et 

dimanche
-  Poissonier une fois par semaine
-  Producteurs de miel
-  Vente à la ferme

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Eglise Notre Dame de Saint-Aignan et ses trois 
cloches : Augustine la grosse, Adèle la moyenne et 
Zoé la petite.
Jean Noireau (1755-1821) né à Rouvres-sous-
Meilly, fut maréchal de camp (général de brigade) 
des armées de Napoléon 1er.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
L’Èglise Notre Dame de Saint-Aignan, édifice 
complexe dans les parties subsistantes les plus 

anciennes remontent au 12ème siècle.
A l’intérieur on trouve entre autres :
-  La dalle funéraire de Jehan et Charles de la Palu, 

seigneurs de Meilly et Rouvres,
-  Plusieurs statues en calcaire plolychrome du 

15ème siècle et notamment une vierge à l’enfant, 
provenant de l’atelier de Claude de Werve (neveu 
de Claude SUTTER, célèbre sculpteur du Puit de 
Moïse),

-  A noter une fresque murale représentant une rare 
Messe de Saint Grégoire, de l’école flamande, 
seule en Bourgogne à avoir conservé son 
inscription.

Dans le cimetiËre attenant se trouve la tombe de 
Jeanne Rozerot, née à Rouvres le 14 mai 1867, 
devenue maîtresse d’Emile Zola et mère des ses 
enfants Denise et Jacques.
Plus au Nord on trouve la chapelle de Saint-Aignan 
datant du 19ème siècle. La rigole d’alimentation du 
canal de Bourgogne qui traverse le village passe 
à quelques mêtres de cette chapelle. La terre de 
l’ancien cimetière a servi de remblais à cette rigole 
et les tombes retrouvées lors des travaux laissent 
présumer un ancien cimetière gaulois. On raconte 
qu’un souterrain relierait la chapelle à l’ancien 
prieuré des chartreux installées par les ducs de 
Bourgogne.
Au sud du village on découvre le réservoir du Tillot 
aménagé entre 1830 et 1834 pour alimenter le canal 
de Bourgogne.

Salle des Fêtes : capacité : 92 personnes avec 
lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, vaisselle, 
tables, chaises. Contact : Mme Colette Todesco / M. 
Jean-Charles Clever

Contact bibliothèque : Mme Solange Bandonny

Ecole : CE1 et CE2

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Pain : mercredi, vendredi et dimanche sur la place 
du village vers 8h30-9h00.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
On rapporte qu’un moine cistercien de La Bussière 
aurait ramené de Rome, en 1131, le chef de la 
sainte ; il serait mort avant d’arriver à l’abbaye et 
inhumé dans l’église Saint Martin de Lassey où la 
relique aurait alors fait l’objet d’une vénération. Dès 
1151, Sainte Sabine est le nouvel hagiotoponyme 
du village.

On peut y admirer une église dont les parties les 
plus anciennes datent du 12ème siècle, mais 
l’essentiel de la construction remonte au 14ème 
siècle, dont la nef, le portail et la tour clocher. En 
1650, Gaspard de Messey donne, par testament, de 
l’argent pour reconstruire les voûtes de la chapelle 
seigneuriale, ou de la vierge, côté sud et celles du 
transept. En 1675, l’autre chapelle seigneuriale, au 
nord du chœur, est reconstruite, avec une porte 

d’entrée du côté du château (actuelle sacristie). Au 
sein de cette église se trouve les reliques de Sainte 
Sabine, conservés au sein d’un chef reliquaire, en 
l’honneur d’une veuve et martyre romaine du 2ème 
siècle.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Impressionnantes et surprenantes arcades de la 
tour clocher du 14ème siècle.

Le château de Sainte-Sabine est un des rares 
châteaux de Bourgogne à avoir conservé sa 
structure bastionnée. Au 17ème siècle, Gaspard de 
Messey entreprit sa construction en bordure de 
la route de Châteauneuf, sur l’emplacement d’un 
cimetière mérovingien et du monastère construit 
par Saint-Martin. Il est bâti sur une plate-forme 
quadrangulaire, séparée du village, entourée sur 
deux côtés, par un fossé taillé dans la roche. Au 
19ème siècle, le château fut modifié et le colombier 
détruit. Aujourd’hui hôtel de luxe, les clients 
pourront arpenter ses allées et son jardin durant leur 
séjour.

Mairie :
RD 994 

 « 03 80 90 62 30
 â mairie.rouvressm@orange.fr 

  Ouverture : lundi 16h-18h
  91 habitants : les Roburiens, Roburiennes
  Superficie : 443 ha

Mairie :
5 route de Semur 

 « 03 80 49 28 25
 â mairie.saintesabine@orange.fr 

  Ouverture : lundi et jeudi 10h-12h
  184 habitants : les Sabinois, Sabinoises
  Superficie : 830 ha
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 Saussey

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Petit village paisible, Saussey abrite une jolie église 
romane, Saint Laurent, du 15ème siècle avec un 
clocher au toit bourguignon. Saussey possédait 
quelques moulins. De nos jours il n’en reste qu’un 
au Vernois du Bas (privé), qui ne fonctionne plus. 
On notera la présence d’une bascule sur la place de 
l’église.

Autrefois, les toits étaient couverts en paille, d’où la 
présence d’un couvreur de paille dans la commune 
jusqu’en 1930. 

La rivière la Lacanche traverse la commune.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Au cours du remembrement en 1982, le lavoir de 
la commune a été transformé en mairie et en salle 
des fêtes.

Mairie :
village 

 « 03 80 20 02 50
 â commune-de-saussey21@wanadoo.fr 

  Ouverture : lundi 10h30-12h30
  76 habitants : les Sausséens, Sausséennes
  Superficie : 800 ha
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 Semarey

Salle des fêtes : capacité environ 60 personnes, 
avec tables, chaises, réfrigérateur. Renseignements 
en mairie

Installation d’une boîte à livres 

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Plusieurs chemins de randonnées dont le bois 
de la roche aux loups, le chemin de la Golotte ou 
encore la descente de la Pierre Morte.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Dominant le village, l’église paroissiale Saint-Gall, 
17ème-18ème siècle, attire le regard de par son joli 
clocher octogonal en bardeaux, chose assez rare 
en Côte-d’Or, mais également son porche et son 
cadran solaire.

Pour l’histoire, Saint Gall, patron du village serait 
un irlandais qui fit halte à Semarey d’où la roche de 
Saint Gaux qui porte son nom en patois.

Le vieux château arbore des éléments de 
fortifications et des bouches à feu. L’ensemble 
conserve une tour carrée, un pigeonnier carré et un 
cadran solaire.

En remontant dans la vallée, on croise plusieurs 
sources qui formaient un ruisseau plus important 
capable d’activer un moulin disparu. La source 
des Naizoirs rappelle la présence de rouissoirs à 
chanvre et on exploitait autrefois le tuf. Au sud, la 
rigole du canal enjambe deux ruisseaux par des 
ponts aqueducs avant de glisser dans un joli tunnel.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Un lavoir à cinq auges fut construit entre 1885 
et 1889 par monsieur Mugniot, architecte à 
Semarey. Les auges dont les pierres ont gelé, furent 
remplacées par l’auge rouge qui se trouvait sur la 
pâture du Cras, près de la Golotte pour continuer à 
alimenter en eau les villageois et leurs animaux.

Mairie :
Route départementale 114E 

 « 03 80 49 23 43
 â mairie.semarey@wanadoo.fr 
 0 www.semarey.fr  

  Ouverture : lundi et jeudi 13h45-16h15
  122 habitants : les Semarois
  Superficie : 732 ha
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 Thoisy
-le-Désert

 Thomirey
Salle des fêtes : capacité de 80 personnes (repas) 
à 100 personnes (réunion), avec cour fermée, préau 
et est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Equipement : fours électriques, étuve, congélateur, 
armoire frigorifique, lave-vaisselle, éviers avec plans 
de travail. Renseignements en mairie

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Vide grenier et manifestations organisés par 
l’association « La Certhoise »

  Vente directe : Viande bœuf bio : 
EARL FAGOTET Olivier - 06 85 85 40 30

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Situé sur le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle, en bordure du Canal de Bourgogne 
et de la véloroute, sur les rives de l’Armançon, 
Thoisy-le-Désert est actuellement un village rural, 

à vocation agricole, orienté principalement vers 
l’élevage charolais. Son appellation « le désert » 
qui intrigue toujours proviendrait de la nature du sol 
qui autrefois était marécageux, le village étant alors 
implanté au milieu des bois.

Il est dominé par l’église Saint-Maurice (12ème-13ème 
siècle), classée Monument Historique, de style 
bourguignon sévère et dépouillé.

Dissimulée dans une cour de ferme, la chapelle 
Saint-Georges du 13ème siècle est le seul vestige du 
château médiéval.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Le réservoir de Cercey par son aspect sauvage et 
préservé est un lieu privilégié pour la faune et la 
flore. Au fond des eaux se cachent encore un vieux 
pont, une villa gallo-romaine et une voie romaine 
pavée en épis.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
La commune recèlerait un ancien camp 
préhistorique. 

Ce village paisible était connu au 19ème siècle 
pour sa production de minerai de fer de qualité à 
destination du haut fourneau de Lacanche.

L’église Saint-Laurent est prolongée par un bâtiment 
d’habitation qui accueillait autrefois la cure. Le 
clocher et sa flèche sont couverts d’ardoises.

Thomirey compte quelques vieilles maisons 
rurales et une petite mairie-école du 19ème siècle, 
légèrement excentrée accolée à un vieux puits, ainsi 
que deux lavoirs, dont un vient d’être restauré avec 
à ses côté un verger conservatoire.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Au bord du mur du cimetière, on observe une 
étonnante margelle de puits carrée monobloc.

Mairie :
12 rue de l’église 

 « 03 80 90 61 06
 â mairie.thoisy@wanadoo.fr 
 0 www.thoisy-le-desert.fr 

  Ouverture : mardi 8h-12h - vendredi sur rdv après 17h
  208 habitants : les Thosiens
  Superficie : 1305 ha

Mairie :
D104 

 « 03 80 20 05 32
  Ouverture : lundi 14h-16h
  47 habitants : les Thalmaréens, Thalmaréennes
  Superficie : 707 ha
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 Thorey
-sur-Ouche

 Vandenesse
-en-Auxois

Agence postale communale - 03 80 33 03 32
lundi, mardi, jeudi, vendredi 15h-18h - mercredi 
9h-11h30

Syndicat des Eaux : 
M. Gazeau Jean - 03 80 33 00 29 - 06 49 80 58 54
Permanence : jeudi 10h-12h

Bibliothèque de rue dans la cour de la Mairie

Salle des fêtes : salle Saint Aubin d’une capacité 
de 60 places assises et 100 debout – Vaisselles 
et espace cuisine (frigo, cuisinière, lave-vaisselle, 
four micro-onde, entre autres). Renseignements en 
mairie

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Manifestations organisées par le comité des 
fêtes : vide-greniers le dernier dimanche de 
juin, feux d’artifice le 14 Juillet, mardi gras et 
halloween.

  Marché des producteurs locaux en juin, août et 
octobre - Contact : 06 16 98 28 40

  Concerts au Bistrot du port à Pont d’Ouche

  Pain : mardi, jeudi et samedi entre 9h et 10h

  Plusieurs sentiers de randonnée, dont « Le Rail 
d’antan », boucle Centre et boucle nord, « Entre 
canal et Châteaux »

  Vélo route le long du canal de Bourgogne et 
boucle cyclo.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Dans le bourg l’église Saint-Aubin du 14ème 
siècle a été restaurée au 18ème siècle avec une 
rénovation extérieure dans les années 1990.

Un pont du 19ème siècle enjambe l’Ouche.

Le hameau de Buisson offre un point de vue 
panoramique sur la Vallée de l’Ouche.

Au hameau de Pont d’Ouche le viaduc de 
l’autoroute, inauguré en 1971 par Georges 
Pompidou, était un défi technologique pour 
l’époque.

Le chemin de fer de la vallée de l’Ouche emprunte le 
tracé de l’ancienne voie ferrée d’Epinac, construite 
de 1829 à 1835, pour transporter des touristes 
entre la gare de Bligny-sur-Ouche et le terminus de 
Pont d’Ouche.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE
Le hameau de Pont d’Ouche est situé le long 
du Canal de Bourgogne et sur 4 communes : 
Aubaine, Crugey, Thorey et Colombier. Il tire son 
nom du pont-canal qui enjambe l’Ouche, élément 
architectural assez rare sur l’ensemble des canaux 
qui traverse la Bourgogne.

Salle des fêtes : capacité de 199 personnes - 
Equipement : tables, chaises, vidéoprojecteur, 
podium, frigos, congélateurs, étuves, dessertes, 
lave-vaisselle… - Possibilité de louer la vaisselle 
pour environ 120 personnes.  Renseignements en 
mairie

Bibliothèque : A la salle des fêtes, lundi tous les 15 
jours 16h30-18h30.

Ecole : maternelle et du CP au CE2

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Vide-greniers le 1er mai, fête du village et feu 
d’artifice les 14 et 15 août.

  Fête de la biodiversité et de la pêche (juin).

  Animations au salon de thé « Il était une 
fois… » : vide-dressing, soirées à thèmes

  Réservoir de Panthier : manifestations au centre 
de voile

  Modélisme naval à l’étang communal tous les 
deux ans le 1er dimanche de septembre.

  Véloroute le long du canal de Bourgogne. Vélo et 
rando autour du réservoir de Panthier.

  Vente directe :
-  Marchés des producteurs tous les dimanches de 

juillet et août de 9h à 13h sur le port.

-  Vente de plants : BELORGEY Clarisse – Serres au 
Hameau La Rêpe.

-  Pain : Livraison pain boulangerie de Commarin à 
domicile. Dépôt de pain et épicerie : Salon de thé 
« Il était une fois… » d’avril à novembre.

  Camping au lac de Panthier et restaurant 
03 80 49 21 94

  Chez Lucotte, restaurant et vente de pizzas 
03 80 49 22 38

  Le restaurant de l’Auxois 
03 80 49 22 36

  Il était une fois, salon de thé, gîte, restaurant et 
épicerie - 03 80 27 48 06

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Le paysage est vallonné et traversé par le canal de 
Bourgogne. Du port du canal, la vue sur le château 
de Châteauneuf est magnifique.

Le village dispose d’une église du 12ème siècle 
avec des pierres tombales restaurées (ouverte tous 
les jours).

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE
Le réservoir de Panthier mis en service en 1836 
afin d’alimenter le canal de Bourgogne permet aux 
amateurs de pêche, de voile et de randonnées de 
découvrir un site d’une grande richesse naturelle.

Mairie :
Rue de la Mairie RD33 

 « 03 80 33 00 29 - 06 48 08 71 16
 â mairiedethoreysurouche@orange.fr 

  Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi 15h-18h - mercredi 9h-11h30
  Permanence élus : lundi ou jeudi 18h-20h sur RdV
  149 habitants : les Thoréens, Thoréennes
  Superficie : 1023 ha

Mairie :
Place de la Mairie 

 « 03 80 49 24 32
 â commune.vandenesseenauxois@wanadoo.fr 

  Ouverture : mardi 16h-18h et Samedi 9h30-11h30
  299 habitants : les Vandenosiens, Vandenosiennes
  Superficie : 1125 ha
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 Veilly

 Veuvey
-sur-Ouche

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Le nom de Veilly viendrait du nom gaulois « vidu » 
qui signifie forêt. Ce village qui n’avait pas de 
seigneur appartenait au marquisat d’Antigny-le-
Château. Veilly possède un plan d’eau appelé 
« Creux de l’Isle », une église et une chapelle 
du 15ème siècle dédiée à Marie (Notre Dame de 
Consolation) et surmontée d’un clocheton à 
l’impériale.

La légende de la vierge au manteau raconte que 
notre Dame de Consolation était prédestinée à 
Veilly. Un paysan avait remarqué dans son pré un 
carré d’herbe verte et fraîche, il décida d’y creuser 
espérant trouver une source. Au bout de quelques 
coups de pioche, il heurta un roc qui s’avérât être 
la statue de notre dame de consolation qui porte 

encore la trace du choc. Le paysan décida de 
ramener la statue dans son village. Mais les bœufs 
n’étant pas de cet avis cessèrent d’avancer. Elle fut 
placée dans la chapelle qui lui est dédiée.

Visite de l’église et de la chapelle : contacter Mme 
LECHENAULT Thérèse : 03 80 20 13 84

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
A côté de l’église se trouve un majestueux tilleul 
du 17ème siècle. Haut de 25 mètres, faisant 10 
mètres de circonférence, dix personnes tiennent 
à l’intérieur. Le tilleul a permis à la commune de 
remporter le premier prix du concours villes et 
villages fleuris catégorie de l’arbre du département 
de la Côte-d’Or en 1993 ainsi que celui de la région 
Bourgogne (1er prix de l’arbre).

Agence Postale Communale - 03 80 33 07 98
Mardi, jeudi 9h-12h - vendredi 9h-12h / 14h-18h 

Bibliothèque Place de la Mairie - vendredi 17h-18h

Pôle scolaire : école maternelle et élémentaire, 
garderie et cantine

ANIMATIONS ET PRODUITS 
DE VOTRE TERRITOIRE

  Association des parents d’élève « Les parents 
terribles » : manifestations tout au long de l’année.

  Livraison du pain à partir de 9 h du mardi au 
dimanche.

  Shopicerie : ouvert d’avril à fin octobre (fermé les 
jeudis) : épicerie, restauration, chambre d’hôte, 
camping, etc.

  Vélo sur le chemin de halage entre le canal et 
l’Ouche. Alentours boisés, randonnées pédestres.

  Aire du canal de Bourgogne : possibilité de 
stationnement pour les camping-cars.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Traversé par le canal de Bourgogne, le village a 
longtemps vécu de l’industrie du fer (fonderie et 
forge), qui a totalement disparu depuis le début du 
20ème siècle. À la Révolution, Veuvey était classé au 
sixième rang des forges de Côte-d’Or et en 1792, 
l’usine comptait encore un haut-fourneau, deux feux 
d’affinerie et un martinet. Au début du 19ème siècle, 
la production atteignit 350 tonnes de fonte et 250 
tonnes de fer.

Au 19ème siècle, on dressa en fond de vallée l’église 
paroissiale actuelle, placée sous le vocable de 
Notre-Dame de l’Assomption, dotée d’un clocher à 
la flèche couverte d’ardoises.

Autrefois, la vigne remplaçait la forêt au-dessus de 
Veuvey. Les gelées, les sécheresses et les résultats 
faibles feront s’arrêter définitivement cette activité 
vers 1930.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
Le lavoir couvert de Veuvey-sur-Ouche (ouvert au 
public).

Mairie :
6, la Peute rue 

 « 03 80 20 11 20
 â mairie-de-veilly@orange.fr 

  Ouverture : mercredi 14h30-18h00
  43 habitants : les Vidéliens, Vidéliennes
  Superficie : 550 ha

Mairie :
place de la mairie 

 « 03 80 33 09 03
 â commune.veuveysurouche@wanadoo.fr 

  Ouverture : mardi et jeudi 9h-12h - vendredi 9h-12h / 14h-18h
  205 habitants : les Veuvésiens
  Superficie : 1030 ha
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 Vic
-des-Prés

Salle des fêtes : capacité de 70 personnes 
Possibilité de louer un chapiteau (96m2). 
Renseignements en mairie

Histoire et patrimoine
L’activité principale des villageois a été pendant 
longtemps l’agriculture et l’élevage. En 2018, le 
village ne comptait plus qu’un seul agriculteur 
résidant sur la commune.

L’église Saint Pierre et Saint Paul est une belle église 
romane du 13ème siècle dont le transept, le chœur 
et le clocher sont classés Monuments Historiques 

depuis 1910. D’importants travaux de rénovation 
ont été effectués de 1992 à 2010. La visite est 
possible sur demande à la mairie.

Des croix sont visibles à chaque entrée du village.

PARTICULARITÉ OU CURIOSITÉ LOCALE 
L’abreuvoir central en face de la mairie a été 
récemment rénové et remis en eau.

Mairie :
2 rue de Bessey 

 « 03 80 20 16 34
 â mairie.vicdespres@wanadoo.fr 
 0 www.vic-des-pres.fr 

  Ouverture : vendredi 17h30-19h30
  117 habitants : les Vicois, Vicoises
  Superficie : 895 ha
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