PR 38
Du Naizou au Mont Afrique

FACILE

Le Mont Afrique est un lieu de promenade très prisé des Dijonnais. Le
circuit proposé offre des perspectives variées permettant de découvrir
entre autre les villages pittoresques de Corcelles-lès-Monts et Flavignerot.
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3H · 9km

S SITUATION
1 Du panneau de départ derrière la Corcelles-les-Monts à
mairie, prendre à droite l’allée en gravier 11km à l’Ouest de
qui traverse le parc, descendre les Dijon.
escaliers, tourner à gauche rue du
Château d’eau. Au bout de la rue, virer à P PARKING
gauche rue du Camp de César .
Parking de la mairie

2

Au carrefour, s’engager à gauche rue de l’Eglise (au passage longer le
lavoir du bas, son architecture élégante compose un bel ensemble avec
l’église du XIXe siècle et la fontaine), virer à droite rue Saint Antoine,
emprunter à gauche la rue de la Haie.

B BALISAGE
Jaune

DENIVELE
573m
3 Prendre à droite rue du Naizou, à hauteur du cimetière continuer
le chemin empierré qui s’enfonce dans le bois sur 1km (au passage
parcours commun sur 50 m avec le sentier jaune du CAF). Arriver à la
+ 256m
fontaine du Naizou (réhabilitée en 2013 par des bénévoles).
459m
4 Continuer à gauche le chemin qui monte légèrement puis marcher sur
2,4km (croisement avec le parcours Jean Sage), poursuivre (prudence par
temps de pluie, passage très boueux) jusqu’à l’intersection du chemin du
Mont Calvaire, continuer tout droit chemin de Velars.
5 Au village de Flavignerot, virer à gauche chemin de la Forée (parcours
commun avec le sentier jaune du CAF). 50m après la station de pompage,
continuer sur 400m le chemin caillouteux (chemin Brisseau) qui s’enfonce
dans la forêt. Au croisement prendre à droite, puis à l’embranchement,
quitter le sentier jaune du CAF en virant à droite.
6 Parcourir un sentier terreux sur 1,5km dans l’ancien camp de César
(au passage une batterie d’artillerie construite suite à la défaite de 1870),
au bout du sentier, traverser la route D108H, gravir sur 150m la petite
montée qui longe celle-ci, puis continuer sur le chemin de terre pendant
900m. Au croisement prendre à droite (parcours commun sur 50m avec le
sentier jaune du CAF) puis virer à droite.
7 Descendre la pente raide de la combe de Biaune (prudence !). Arriver
par la droite à la zone de pique-nique, la contourner et continuer le
chemin herbeux jusqu’à la rue du Château d’eau. Virer à droite, puis à
gauche au premier croisement dans la rue des Pins, revenir au panneau de
départ.
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A DECOUVRIR…
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En chemin :

Batterie
d’artillerie
 Lavoir du bas
 Source du Naizou
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Le balisage

Bonne direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction

