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Durée : 1h30 à 2h                  Alt max 421m      Alt min 351m 
 

1  OFFICE DE TOURISME=> ETANG FOUCHÉ=> MIMEURE 

- Départ de l'Office de Tourisme. 

- Direction la Mairie à gauche (rue St Honoré) => rue Jacob=> rue de la 1ère armée française (La Poste- Collège) 

- Au stop vers le collège, prendre à gauche, direction Dijon. 

- Après le supermarché, prendre à droite (Etang Fouché) et prendre la 2ème rue à gauche (derrière le gymnase/ rue de la garenne). 

- Continuer cette route jusqu'au croisement avec la D17L 

 

2     MIMEURE => MUSIGNY => THOREILLE 

- vous êtes sur la D17L. Prendre à gauche direction MIMEURE, entrer dans le village. 

- Prendre le "chemin de Chalandry" en direction de MUSIGNY. 

- au bout de cette route, prendre à droite direction MUSIGNY par la D115I. 

- Traverser le village jusqu'au château d'eau et prendre à droite jusqu'à THOREILLE. 

 

3     THOREILLE => SASOGE => MERCEY 

- Vous êtes à THOREILLE 

- Prendre la direction de Sasoge (étang Barrot) par la D17L. 

- au croisement vers l'étang Barrot, allez tout droit jusqu'à SASOGE. Puis tout droit direction MERCEY 

 

4     MERCEY => MALIGNY 

Vous êtes près du Château de Mercey. Traverser le village 

- Traverser la D906 (ATTENTION ROUTE TRES FREQUENTEE) direction Maligny 

- Rejoindre Maligny par la D36A 

 

5     MALIGNY => LES GRANGES => ARNAY LE DUC 

Vous êtes à MALIGNY 

- continuer sur la D36A en direction de LES GRANGES 

- Traverser le village. au croisement avec la D16, prendre à droite direction Arnay le Duc. 

- retour directement à Arnay le Duc par la D981 (Route très fréquentée) 

 

OU 

- au croisement avec la D981, prendre la direction de St Prix lès Arnay par la D17j. 

- au croisement vers la déchetterie, prendre à gauche direction Arnay le Duc. 

- Retour à l'Office de Tourisme au Centre-ville 


