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ATTENTION: programme susceptible d’être modifié en fonction des  

informations évolutives concernant les mesures liées au COVID 

Document  réalisé par  l’Office de Tourisme Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche 

Les informations et les tarifs indiqués dans ce document n’ont aucune valeur con-

tractuelle.  

Les propriétaires ou gérants des lieux sont libres d’effectuer des modifications sans 

nous en avertir. 

 

Bureau d’informations touristiques de Bligny-sur-Ouche 

21, place de l’Hôtel de Ville 

21360 BLIGNY-SUR-OUCHE 

Tél : 03 80 20 16 51 - e-mail: bligny@tourismepouillybligny.fr 

Ouvert du mardi au samedi 9h30-12h30 / 14h-18h 

 

Bureau d’informations touristiques de Pouilly-en-Auxois 

1, rue de la coopérative 

21320 POUILLY-EN-AUXOIS 

Tél : 03 80 90 77 36 - e-mail: pouilly@tourismepouillybligny.fr 

Ouvert du lundi au dimanche de 9h00-12h30 / 14h-17h30 

A la découverte du 

patrimoine de 

l’Ouche à l’Auxois 
 

« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! » 

  

Programme des sites et monuments ouverts 



 

POUILLY-EN-AUXOIS - BLIGNY-SUR-OUCHE 

En Bourgogne Franche-Comté 

Cote d’Or 

Lieux ouverts  à l’occasion des journées du patrimoine  

Territoire Pouilly-Bligny 

VEILLY 

ROUVRES-SOUS –MEILLY 

THOISY-LE-DESERT 

Samedi 19 septembre & Dimanche 20 septembre 

 

Visite Guidée du VILLAGE. 
 

Infos et réservation 03.58.14.90.23. 

MONT SAINT JEAN 

EGLISE: 

Visite libre de l’église Saint-Aignan 

Samedi et dimanche de 14h  à 19h 

EGLISE: 

Visite de l’église Saint Maurice                                             Samedi et dimanche de 14h  à 17h 

L'église Saint-Maurice, située sur la déclivité du terrain de la commune, domine pratiquement le vil-
lage. Vu de l’extérieur, l’ensemble donne l’impression d’un robuste édifice roman, mais, en réalité il 
s’agit d’un édifice romano-gothique que l’on peut dater du XIIème siècle. Son style bourguignon est 
sévère et dépouillé mais le choix des proportions, l’extrême sobriété et l’exquise pureté des lignes lui 
confèrent cette allure noble remarquable par son clocher octogonal d’une hauteur de 32 m ; cette py-
ramide de tuf creuse tient par son propre poids. À l’intérieur, chœur et transept avec un grand équi-
libre des masses, l’unité de style d’une indéniable homogénéité, toute cette partie classée Monument 
Historique. 

EGLISE et CHAPELLE 

L’église du XVIIIème siècle, a été construite sur un tertre. Le clocher en bois 
situé primitivement entre le chœur et la nef a été reconstruit ainsi que l’en-
trée côté Ouest en 1865. 

 

Samedi et dimanche de 9h à 18h  - Visite libre - GRATUIT 

TILLEUL 

Le gigantesque tilleul planté à l’initiative de Sully a été classé Arbre remarquable » 
avec ses 25m de haut pour 10m de circonférence ! Situé derrière l’église, il fut planté 
sous le règne d’Henri IV, au XVIIème siècle. La particularité de cet arbre est qu’il est 
creux. Il est donc possible d’entrer à l’intérieur de son tronc (une douzaine de per-
sonne simultanément). 

Samedi et dimanche toute la journée - Accès GRATUIT 



MONTCEAU-ET-ECHARNANT 

LUSIGNY-SUR-OUCHE 
CHAPELLE ORATOIRE DE NOTRE DAME DE PRESLES 

Petite chapelle en pleine nature, c'est un oratoire dédié à notre Dame 
de Presles. Construit en 1936 avec les pierres de l'ancien Hermitage, il 
marque aujourd'hui l'emplacement qu'occupait le maître autel de la 
vieille église. En 1930, plus de 1500 pèlerins se rendaient à la messe 
donnée 2 fois par ans, en l’honneur de la Vierge. Aujourd’hui encore, 
des pèlerinages ont lieu en septembre. 

En face de la chapelle, s’élève une grotte de rocaille, dont l’eau de la fon-
taine est réputée pour ses vertus curatives. Une statue de la Vierge, pla-
cée à l’intérieur, invite comme à Lourdes, les pèlerins à boire à la Fon-
taine. 

Samedi et dimanche toute la journée 

Visite libre - GRATUIT 

CHÂTEAU : Balade commentée “D’hier à aujourd’hui” 

Dimanche 20 septembre 

Visites commentées exceptionnelles à 11h, 14h, 16h et 
18h (durée 1h30) 
 

Visites libres avec audioguides tout au long de la jour-
née , Port du masque obligatoire 

Entrée : 2€ (gratuit pour les moins de 18 ans) 

CHAPELLE TEMPLIERE 

Au hameau d’Echarnant, on peut admirer une très belle chapelle de l’ordre des templiers, 
qui a été restaurée en 1998 grâce à l’association « les Amis de l’église d’Echarnant ». Elle 
abrite des pierres tombales intéressantes dont 2 des hospitaliers de Malte. Découvrez dans 
le jardin de curé adjacent les plantes aromatiques d’autrefois. Vous pourrez admirer un 
puits, un four à pain et une vigne. Des tables de pique-nique installées dans un clos sont à 
disposition des visiteurs. 

Samedi et dimanche toute la journée  

Visite de l’intérieur avec un commentaire musical - Prévoir 1 pièce de 2€ 

CHAPELLE DE GRANDMONT 
 

Au cœur du hameau de Grandmont, une chapelle dont l’intérieur est décorée de pierres percées. On voit une grotte 
de Lourdes en rocaille de la fin du XIXème siècle, avec, placée à l’intérieur, une statue de la vierge. 

Visite libre - GRATUIT 

LAVOIR DE FONTENELLE 
 

Dans le hameau de Grandmont, le lavoir de Fontenelle est accessible uniquement à pied ou en vélo, en direction  

d’Ecutigny. Daté de 1865, il est construit à proximité des vestiges d’une villa gallo-romaine, et est alimenté par  

une source pérenne. Visite libre - GRATUIT 

ANTHEUIL 

BEUREY-BAUGUAY 

 

Ce village niché au-dessus de la Vallée de l’Ouche est célèbre pour ses sources pétrifiantes et 
ses grottes. Il est aussi réputé pour être un village de … Sorciers ! 

 

DECOUVERTE DU VILLAGE D’ANTHEUIL 

Visite et découverte de l’église Saint Antide, et de son bénitier gravé. 

Balade contée à la source du Bel Affreux au Pays des Sorciers. 
 

 

 

 

 

Rendez-vous à l’église pour les 2 visites - GRATUIT 

Samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

 

 

 

Ouverture de l'église Ste Marguerite XIII-XVIeme siècle, et de la chapelle St Martin du 
XIIème siècle . Construite sur un ancien lieu de pèlerinage, vraisemblablement gaulois voire 
druidique, la chapelle est également jouxtée lorsqu'on avance un peu par un ancien cime-
tière et la Fontaine St Martin, source sacrée qui soignait la fièvre et qui est protégée par 
une coupole à pendentifs gauloise très bien conservée. 

 

-Ouverture de l’église et de la chapelle St Martin 

Samedi et dimanche 9h30-18h30 *A vérifier 

 
  



BLIGNY-SUR-OUCHE 

CHATEAUNEUF 

 

Une promenade dans les vieilles rues permet de découvrir notre patrimoine de pays : ici un cadran 
solaire ;  

là d’étranges pierres cornues fichées dans le mur, et destinées à supporter les anciennes gouttières 
en bois ... 

 

L’EGLISE SAINT GERMAIN D’AUXERRE *A vérifier 
 

Eglise du XIIème siècle coiffée d’un clocher en tuf du XVème qui domine le vil-
lage. Cette église se situait autrefois dans l’enceinte du château fort (détruit sous 
l’ordre de Louis XI en 1478). L’édifice a subi depuis sa première construction, de 

nombreux remaniements. Le dernier date de 1865 pour per-
mettre de recevoir 800 fidèles. 
 

Le clocher date du XVème siècle (inscrit à l’inventaire supplémentaire des  

monuments historiques le 7 décembre 1925). 

Samedi de 9h à 19h et dimanche de 11h à 19h - Visite libre 

Un fascicule est disponible sur demande à l’Office de Tourisme - GRATUIT 

CHEMIN DE FER TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE L’OUCHE 
 

Voyage en train à vapeur le long de la vallée de l’Ouche dans une nature complètement préservée. 

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h    

          Présentation de matériel en gare 

et explications du 

fonctionnement des locomotives. 
 
 

Dimanche : départs à 14h45 et 16h30 

PAYANT : adulte 8.50€ / enfant de 3 à 10 ans 3€ 
 

CHÂTEAU: Comme toute l’année, le château vous accueille pour des visites libres et guidées de 9h30 à 
18h.  

Visite spéciale « Les Dames de Châteauneuf » 
Durée : 1h (environ) 
Horaires  : à 11h15, 15h15 et 17h15 (visite proposée selon l’affluence)  
Visite spéciale sur les ouvertures de tir du château 
Durée : 1h (environ) 
Horaires : à 14h15 et 16h15 (visite proposée selon l’affluence) 
Sur réservation obligatoire au 03 80 49 21 89 
Rendez-vous à l’accueil du château. 
https://chateauneuf.bourgognefranchecomte.eu/journees-europeennes-du-patrimoine-2020/  

CUSSY-LA-COLONNE 

ECUTIGNY 

LA-BUSSIERE-SUR-OUCHE 

COMMARIN 

CHATEAU : 

Samedi et dimanche 10h-18h 

Visite libre du Château de 10h à 18h 

Tarif réduit pour les adultes et gratuit pour les mi-
neurs 

03 80 49 23 67 www.commarin.com  

COLONNE ROMAINE 
 

Célèbre et mystérieuse colonne sculptée, datée du IIIème siècle, qui donna 
son nom au village. Sa hauteur atteint 11.60 m. Elle repose sur deux piliers 
massifs qui s’enfoncent de 8 m dans le sol, supportant deux énormes dalles 
formant un massif de 2 m x 2,08 m et dont les côtés sont orientés selon les 
4points cardinaux. Le piédestal octogonal est décoré de 8 bas reliefs repré-
sentant des dieux de la mythologie.              Visite libre GRATUITE 

Le château d’Ecutigny, construit sur un site gallo-romain, remonte au 
XIIème siècle, époque où une famille seigneuriale demeure jusqu’en 
1360. Il restera dans cettefamille jusqu’en 1596, date à laquelle Jean 

Jaquot, trésorier de France de   Bourgogne, l’acquiert. 
 

On accède au château, édifié sur une terrasse dominant la vallée, par une allée 
plantée d’arbres et un pont de pierres flanqué de deux piliers du XVIIIème. Le 
château est entouré d’une douve sèche, qui date du XVème. 

Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h  

CHATEAU : *A vérifier 

EGLISE 

Commencée vers 1140, l’église est achevée en 1172. Vouée à la vierge, selon la tradition cistercienne, 
elle est ici, placée sous le patronage de « Notre Dame des trois Vallées » en référence à sa situation 
géographique particulière. Une tour carrée, surmontée d’une fine flèche huit pans d’ardoises, rem-
place, depuis la fin du XVIIIème siècle, la coupole d’origine. 

Vers 1820, les nefs furent réduites de moitié, eu égard aux frais induits par les réparations entraînées 
par le délabrement de l’édifice. Malgré cette mutilation, l’ensemble actuel ne manque cependant pas 
de majesté et permet encore d’imaginer l’harmonie des proportions que, jadis, lui donnèrent les 
moines.    

Samedi et dimanche de 15h à 19h - Visites gratuites, libres ou guidées, organisées par la Paroisse de 
Bligny sur Ouche 

http://www.commarin.com

