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Ce sentier vous amène à 

visiter la commune de 
Villeneuve-sous-Charigny 
où vous ferez peut être la 
connaissance des 
Carinivilleneuviens (les 
habitants de Villeneuve-
sous-Charigny !). Puis en 
longeant le bois de 
Montigny-sur-Armançon, 
vous atteindrez les berges 
granitiques du lac de Pont, 
lac arti�ciel, aalimenté par 
la rivière Armançon qui 
passe en son milieu, et qui 
o�re aux pêcheurs comme 
aux promeneurs un lieu 
calme mais riche en 
découvertes.
Niveau de di�culté : 
Facile

Autour de Semur-en-Auxois

Sentier des 
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PDIPR

Sentier des Oiseaux à Montigny-sur-Armançon

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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Adresses 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



Château fermé à la visite
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Départ au cœur du village de 
Villeneuve-sous-Charigny, rue 
Avau près de la Chapelle.
Prendre la direction sud-ouest 
pour rejoindre la RD 970 par la 
rue Chauval (soyez vigilant, cette 
traversée o�re peu de visibilité). 
Traverser la route et continuer 
tout droit en direction de la forêt.

Prendre la route sur la gauche 
sur 650 m.

Bifurquer sur le chemin à 
droite qui vous mènera 
jusqu’aux berges du lac de Pont 
après la traversée du bois et le 
long de la Pisserotte.

Au lac, tourner à gauche 
jusqu’à la passerelle que vous 
laisserez à votre droite
(queue du lac).

Monter le sentier à gauche en 
direction de
Montigny-sur-Armançon.

Arrivé sur la petite place,
descendre à droite rue de la 
Chaume puis remonter à gauche 
rue de la Vie de Marigny pour 
prendre à droite la rue des 
Marcaire qui vous mènera à la 
mairie et à l’église.

Prendre sur la gauche la RD10 
pendant 160 m.

Tourner à droite, rue de 
Braux. Au calvaire, continuer 
tout droit.

Tourner à gauche avant le 
pont passant sur le ruisseau 
de la Prée.

Arrivé à Villeneuve-sous-
Charigny, traverser la RD 970 
puis prendre la rue Lierre sur 
votre gauche. Vous rejoindrez 
votre véhicule en prenant la 
RD10 sur votre droite.
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Sentier des Oiseaux à Montigny-sur-Armançon
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