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Circuit disponible sur
l’application gratuite
« Balade en Bourgogne »

FACILE
1 H 30 · 4,8 km
S SITUATION

Au cœur des Grands Crus

P PARKING
Parking de la salle des
fêtes « Le cellier de
Dionysos », place St
Vincent.

Vous côtoierez, tout au long de ce parcours, sept des trente trois
Grands Crus existants dans toute la Bourgogne. Clos de Tart, Clos des
Lambrays, Clos Saint-Denis, Latricières-Chambertin…., une véritable
guirlande de Grands Crus ! Plus loin, dans la forêt, vous marcherez sur B BALISAGE
les vestiges de l’ancienne voie ferrée du tacot qui a circulé de 1921 à Rouge
1938. Vous terminerez cette petite randonnée avec une
392m
vue panoramique de Morey-Saint-Denis, sans oublier au passage de DENIVELE
visiter l’église du village.
❶ Départ du parking de la salle des fêtes « Le cellier de Dionysos ».
Monter les escaliers et traverser la place en passant devant le 265m
monument aux morts. Passer devant la boulangerie et emprunter la
première rue à droite. Poursuivre tout droit dans les vignes. Longer la
lisière de la forêt sur 250 m.

+ 140m

❷ A l’intersection bifurquer à gauche et monter dans le bois.
Déboucher sur le chemin blanc (chemin du Tacot), le suivre à gauche.
Passer le tunnel du Tacot. Sortir de la forêt et poursuivre tout droit
dans le pré. Attention pâturage : bien refermer la clôture et ne pas
s’approcher du troupeau. A l’intersection des quatre chemins (poteau
directionnel) descendre à gauche.
❸ Peu avant la route, s’engager à gauche dans le bois. Retrouver la
route 400 m plus bas, la suivre à gauche, en direction du village.
Contourner le réservoir par la gauche et continuer à descendre sur la
route.

Traversée d’un pâturage. Bien
refermer les clôtures et ne
pas s’approcher du troupeau.
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❹ Prendre la première rue à droite. La quitter dans le virage pour
s’orienter en face sur le chemin qui part dans les vignes. Arriver sur un
> A DECOUVRIR…
large chemin. Le suivre à gauche en direction du village. Rejoindre la
route des Grands Crus, la suivre à droite. Au niveau de l’église, L’ancienne voie et
tunnel du Tacot.
traverser la route sur le passage piéton et passer devant la mairie.
Eglise de Morey-St❺ Prendre la première rue à gauche « Rue Basse ». La suivre tout Denis.
droit et retrouver le point de départ.
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Morey-Saint-Denis 17
km au sud de Dijon et
24 km au nord de
Beaune.
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❸

❹

Église

❶

❺

Le balisage
Bonne direction
Tourner à droite
Tourner à gauche
Mauvaise direction

