
Côte-d’Or en balade

A pied autour de
Précy-sous-Thil

5
heures 

16 km 
Trois montagnes de

légende, païenne,
chrétienne ou
rabelaisienne. Trois
pâtons, laissés par
Gargantua, quittant
l'Auxois pour gagner le
Morvan de ses pas de
géant. Trois buttes,
témoins géologiques entre
deux vallées fertiles. De là,
il vous faudra parcourir
du regard les époques
traversées par la région.
Les murs du plus vieux
château fort de France

(d'après Malraux) et sa tour de
guet, “l' Espionne de l'Auxois",
la Collégiale fortifiée (XIV°s), le
château de Beauregard…
Toutes les pierres de l'histoire
de ces contrées vous ouvrent
un vaste et bel horizon.

Autour de Précy-sous-Thil

Les Trois
Buttes

balisage

Autour de Précy-sous-Thil

Les Trois
ButtesAdresses 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

Le château de Thil

A Fontangy : 
- Ferme auberge Mme Prommer
Tél. 03 80 84 33 32
Chambres d’hôtes et Gîtes de France
Tous commerces et activités de loi-
sirs, se renseigner

1€

Pour en savoir plus,comlpétez
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



1

2

5
4

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11  kkmm

1

3

4

5

6

8

9

Départ de Maison-Dieu dans
le village ou depuis la Butte de
Thil. Au sommet redescendre
vers le village par la droite ou la
gauche du château.

Contourner la montagne,
par le flanc est, pour descendre
vers Nan-sous-Thil.

A l'église continuer tout
droit et passer la seconde
bifurcation de même. Sur la
gauche un lavoir se trouve en
contrebas désormais dans une
propriété privée.

Au carrefour tourner à gau-
che pour éviter la route de
Fontangy.

Au centre du village, conti-
nuer tout droit pour arriver
sur un chemin de terre et entrer
dans le bois.

Après le petit pont bifur-
quer à gauche, puis à droite à
250 m.

Bifurquer complètement
sur la gauche en suivant la
haie puis vers la droite.

A la croisée, prendre un
chemin à droite et remonter
vers Maison-Dieu.

Bois de Pluvier à éviter
durant la chasse
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Prendre le chemin à droite
plein sud, attention à 250 m, à la
patte d'oie, choisir le chemin de
droite.

Prendre le chemin en lisière
du bois sur la gauche et se
diriger vers Pluvier D 108 : là
prendre la direction de
Chazelle D 26.

A 100 m prendre le chemin
sur la droite et continuer tou-
jours tout droit.

Après la croix (250 m)
bifurquer à droite pour faire
le tour du mont Ligot (12) ou
continuer tout droit pour
rejoindre Fontangy.

Après les ruines du pigeon-
nier, tourner à droite au carre-
four passer l'église et prendre la
direction de la mairie.

A l'intersection tourner à
gauche.

Tout droit jusqu'à l'inter-
section des routes goudron-
nées, prendre en face sur 
300 m.

L’église de Fontangy7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

Autre curiosité

Golf

Château ouvert à la visite

Château fermé à la visite


