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Implanté sur du calcaire, 
ce sentier traverse des 

milieux remarquables. 
D’un côté, nous avons une 
petite falaise qui limite 
l’expansion des bois et de 
l’autre, le rû de la Roche 
qui lui in�uence la 
végétation de ce 
boisement avec 
l’apparition d’espèces-
types de forêts humides. 
Sur le dessus du plateau 
où le soleil agit avec force, 
la végétation est tout 
autre. Les principales 
essences présentes dans 
l’Auxois vous sont donc 
présentées au �l de cette 
promenade !
Niveau de di�culté : 
Très facile

Autour de Semur-en-Auxois

Sentier des 
Quint’Essences

Autour de Semur-en-Auxois

Sentier des 
Quint’EssencesAdresses utilesRenseignements pratiques

Liste des hébergements, restauration et 
commerces : www.tourisme-semur.fr

A pied dans le Sinémurien

Type de balisage

O�ce de Tourisme de
de Semur-en-Auxois
2 place Gaveau
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Tél : 03 80 97 05 96
Fax : 03 80 97 08 85
Mél : info@tourisme-semur.fr
www.tourisme-semur.fr

Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre de Côte d’Or
9, rue Jean Renoir - 21000 DIJON 
Tél. 03 80 41 48 62
cdrp21@orange.fr
www.cotedor-randonnee.com 

Côte-d’Or Tourisme
BP 1601 - 21035 DIJON cédex
Tél. 03 80 63 69 49
documentation@cotedor-tourisme.com
www.cotedor-tourisme.com
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

Itinéraire inscrit au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée

balisage

Inscrit 
au

PDIPR

Paysage vallonné de l’Auxois

A pied dans le 
Sinémurien

Pour en savoir plus,
complétez cette �che 
avec le guide gratuit 
“Bienvenue en Auxois, 
Pays d'art et d'histoire 
enBourgogne”. 
demandez-le auprès 
des o�ces de tourisme 
et syndicats d’initiative.
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Sentier des Quint’Essences

Sentier des Quint’Essences

1

1

Départ de la RD 954. Monter la 
route direction sud-est.

Quitter la route à 1,4 km et
emprunter le chemin à gauche.

Passer la cabane de chasse puis 
continuer le sentier forestier 
(vous passerez le Ru de la Roche).

Traverser la RD 954 et
continuer tout droit.

Prendre le sentier à gauche.

Traverser la RD 954. Vous êtes arrivés. 

Eglise
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