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A pied autour de
Précy-sous-Thil

2h30
/4h  

12 km 
option 
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Le Serein dévoile ses

méandres sauvages

jusqu'au  petit pont de

pierre de la Ramée. Plus

au nord, à Bierre-lès-

Semur, on retrouve les

traditions entre Auxois et

Morvan ; celles des

seigneurs locaux, qui

bâtirent leur demeure à

côté d'une ferme,

aujourd'hui devenue

témoignage du passé agricole.

La vie paysanne comme si

vous y étiez !

Autour de Précy-sous-Thil

La Ferme
du hameau

balisage

Autour de Précy-sous-Thil

La Ferme
du HameauAdresses utiles

Renseignements pratiques

A pied autour de Précy-
sous-Thil

Type de balisage

le temps en
Côte-d’Or au

08 92 68 02 21

Office de Tourisme
Salle Sainte-Auxile
21390 PRECY-SOUS-THIL
Tél/Fax 03 80 64 40 97
Mél.si-precy21@wanadoo.fr
Comité départemental
de la randonnée pédestre 
de Côte-d’Or
1, rue de Soissons
BP 1601 - 21035 DIJON cedex
Tél. 03 80 63 64 60
Mél. cdrp21@wanadoo.fr
Côte-d’Or Tourisme
BP 1601 - 21035 DIJON cedex
Tél. 03 80 63 69 49
Mél.
documentation@cdt-cotedor.fr
Site internet :
www.cotedor-tourisme.com

A pied autour de
Précy-sous-Thil

Précy-sous-Thil

Hôtels et restaurants
Chambres d’hôtes et Gîtes de
France
Tous commerces et activités de loi-
sirs, se renseigner
Zone de pêche : vente des cartes
“journée” et point Pêche à l’office
de tourisme

1€

Pour en savoir plus,complétez
cette fiche avec le guide gratuit
“Le Pays d’Auxois en Bourgogne”.
Demandez-le auprès des offices de
tourisme et syndicats d’initiative.

Communauté de
Communes de
la Butte de Thil
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Départ du lavoir (parking
avant la gendarmerie) en
direction de Semur-en-Auxois
D 980. Traverser pour prendre
la direction " les Forges ".

A gauche, passer le petit
pont sur le Serein.

Se diriger en contrebas sur
la droite pour retrouver la
rivière et la longer sur 2,5 km.

Option 8 km : tourner à gau-
che et laisser le pont.

Option 12 km : passer le
pont de la Ramée et se diriger
vers le Moulin de Bierre et sa
grande roue.

prendre le sens interdit et
continuer tout droit. Ne pas
manquer la vue sur Précy et
la Butte de Thil.

Longer la D 70 vers Précy
sur la gauche : remarquer
l'ancienne gare, en face de
l'hôtel (ce qui explique le
nom de l'établissement).
Jusque dans les années 30,
le tramway desservait Précy-
sous-Thil entre Semur-en-
Auxois et Saulieu.
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Option 8 km : laisser la
route et prendre à droite le
chemin vers la forêt ; arrivé
sur le plateau, prendre à gau-
che et descendre vers Aisy-
sous-Thil (9).

Option 12 km : suivre la
direction " Ferme du Hameau " ;
traverser Bierre-lès-Semur et
continuer jusqu'à la Ferme,
pour découvrir les chevaux
Auxois.

Au niveau du café, prendre
la direction de Lucenay. Entrer
dans ce charmant hameau
après le pont à gauche.

Continuer à gauche, puis à
droite dans le hameau pour
prendre le chemin d'Aisy.

Tout droit jusqu'à l'étang
de la Folie ; la pause pique-
nique y est possible avec
tables et bancs. Là, prendre à
gauche vers le village d'Aisy-
sous-Thil. A pied vous pouvez
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Le moulin de Bierre

Le Serein
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Station Verte de Vacances Eglise

Office de tourisme

Autre curiosité

Golf

Château ouvert à la visite

Château fermé à la visite




