Soif de découvertes gourmandes ? Entre gastronomie et productions locales, laissez-vous
tenter par les établissements gastronomiques
de Saulieu, site remarquable du goût, ou partez à la rencontre de producteurs locaux
(fromages, miel, bières) aux alentours. Vous
pourrez également vous délecter lors d’événements d’art culinaire comme les Journées
gourmandes, la fête du charolais, foire aux
vins).
De l’intimité du musée François Pompon à la
splendeur de la basilique romane Saint Andoche, Saulieu réserve bien des surprises aux
amateurs de sculpture et d’art dans la ville. En
parcourant le territoire, découvrez les
fresques publicitaires de la grande époque de
la Nationale 6 et nos artisans d’art. Ancien café à la façade art déco, gare typique de la fin
du 19ème, château de la favorite d’Henri IV : la
diversité du patrimoine de nos villages saura
vous surprendre.
Le saviez-vous ? Saulieu est la capitale du sapin de Noël ! Grâce à sa position privilégiée
de porte du Parc Naturel du Morvan, la région
exporte des centaines de milliers de sapins
destinés aux décorations de Noël. L’hiver, autour d’un bon feu de bois, laissez-vous conter
les légendes et la féérie de Noël. Les nombreuses « pierres de légende », mégalithes ou
rochers atypiques de notre région vous feront
voyager aux côtés d’êtres fantastiques.

Associant Morvan et Auxois, sur le BibracteAlésia, entre la basilique de Vézelay, l’abbaye
de Fontenay, les vignes du pays beaunois et
les grands lacs, la région de Saulieu vous accueille.

SAULIEU

Envie de sports et loisirs nature ? Venez jouer
dans le grand stade naturel du Morvan. Randonnez, galopez, roulez, grimpez, pêchez, en
mode famille ou sportif. L’ancienne carrière de
La Roche-en-Brenil vous offre le site naturel de
plongée le plus profond de l’est de la France et
les parcours du site VTT-FFC du Parc du Morvan .
Retrouvez les circuits à l’accueil de l’office de
tourisme Saulieu-Morvan ou sur le site internet (voir plus bas). Ils sont téléchargeables
pour impression ou lecture sous format numérique.
Un problème (chemin bloqué, balisage absent) ? N’hésitez pas à nous le signaler.
Office de Tourisme Saulieu-Morvan

24 Rue d'Argentine
21210 Saulieu
Téléphone : 03 80 64 00 21
Mail : ot@saulieu-morvan.fr
www.saulieu-morvan.fr
INPS, ne pas jeter sur la voie publique

Cette randonnée vous fera découvrir le
petit patrimoine local, les étangs, des paysages ressourçants, entre Auxois et Morvan
Distance : 7.4 km - 2h30
Dénivelé : 115m
Chemin inscrit au Plan
Départemental des
Itinéraires de Promenade
et de Randonnées.

Balisage :

Point de départ. Rendez-vous sur le parking
de la piscine de Saulieu.

9. Longer l’étang de Montivent, lieu
de pêche réputé des Sédélociens.

1. Rejoindre le centre bourg de Saulieu par la
rue Gambetta autrefois rue des Sabots, quartiers chic de Saulieu. Emprunter la rue de la
truie qui file, vous apercevez sur votre droite
une ancienne bâtisse moyenâgeuse. Poursuivez votre chemin en remontant la rue commerçante de Saulieu pour rejoindre l’église St
Saturnin.

Poursuivre sur le chemin de Bellevue, prenez le temps d’admirer le
panorama sur le centre-ville de Saulieu et la Basilique St Andoche.
Rejoindre le point de départ en longeant le gymnase et la piscine.

2. Au pied de l’église prenez sur votre gauche
pour rejoindre le quartier de Villeneuve.
3. Traverser la Route Départementale 15 et
longez la voie ferrée.
4. Prudence, longez la RD15, restez bien sur le
bas-côté de la route.
5. Traverser la D15 et suivez le balisage jaune
le long des étangs, au sommet vous pourrez
admirer le massif du Morvan devant vous et
l’Auxois dans votre dos.
6. Traverser le hameau de Collonchèvres,
point culminant de Saulieu à 595m d’altitude,
vous êtes pour quelques mètres sur l’ancienne voie Romaine « Bibracte-Alésia »

Pour télécharger le circuit de
randonnée (format GPX) flasher
le code :

7. A la sortie du bourg prenez deux fois sur la
droite pour rejoindre la D26 au lieudit
« maison rouge ».
8. Suivre la piste. Vous êtes sur l’ancienne voie
du « Tacot » qui reliait Saulieu à Corbigny. Attention aux traversées de routes, prenez le
temps de regarder si la voie est libre.

Ou rendez-vous sur
www.saulieu-morvan.fr
rubrique tourisme.

