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Présentation : 

UN PROJET PARTENARIAL

Le projet est né d’une volonté du Pays Auxois Morvan et des 7 Offices de tourisme du 
territoire de travailler ensemble pour proposer une offre touristique de qualité à une 
clientèle en attente de propositions : les familles. Issu d’une habitude de travail collabo-
rative depuis plusieurs années autour de différents projets (mise en place commune 
d’animations, rédaction de guides touristiques, formation aux usages du numérique…), 
ce partenariat est la continuité d’une complémentarité fructueuse entre les structures : 
d’un côté la mise en réseau, la conception et l’expertise scientifique, de l’autre l’organisa-
tion et la promotion touristique. De plus, le Pays prend en charge financièrement le 
projet et les offices permettent de l’animer.  

 

PORTEUR DE PROJET

Le Pays Auxois Morvan est un territoire rural 
aux multiples richesses patrimoniales préser-
vées. Ce territoire est labellisé “Pays d’art et 
d’histoire” depuis 2006 par le Ministère de la 
Culture. Récemment renouvelé pour une 
période de 10 ans, le Pays porte ce label d’ex-
ception, tendant à la valorisation et l’animation 
de son patrimoine, tant pour ses habitants que 
pour les touristes. 

Le label “Pays d’art et d’histoire” est animé par 
un service composé de deux personnes, qui 
travaillent avec des guides-conférenciers et les 
partenaires touristiques, culturels, scientifiques 
et de l’éducation. Des programmes d’actions 
sont proposés chaque année, mais aussi des 
projets pédagogiques pour le jeune public et 
des supports de médiation (exposition, livret, 
circuit d’interprétation…). À la disposition des 
collectivités, le service accompagne égale-
ment communes et offices  de tourisme dans la 
conception de projets de connaissance et de 
valorisation de leur patrimoine local. 

Gare TGV-TER

Gare TER

Dijon

�����������������
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“Les soupes de la sorcière” sont également le fruit d’un premier projet test en 2018, mené 
par le Pays et l’office de tourisme de Précy-sous-Thil (désormais antenne de l’Office de 
tourisme des Terres d’Auxois). Dans le cadre de sa programmation portant sur les “Célé-
brités de l’Auxois Morvan”, le service Pays d’art et d’histoire a en effet proposé aux offices 
de mener des actions conjointes sur ce thème ; L’office de Précy était intéressé pour réali-
ser un parcours d’orientation autour des personnages légendaire locaux, à savoir la sor-
cière Beuffenie et le géant Gargantua. La première “Soupe de la sorcière” était née et le 
succès a été au rendez-vous car plusieurs centaines de participants ont joué le jeu durant 
les différentes vacances scolaires de l’année. Fort de cette réussite, le Pays a ensuite pro-
posé aux autres offices de co-imaginer des parcours reprenant l’histoire de la “Soupe de 
la Beuffenie”, afin de créer une collection dans tout l’Auxois Morvan.

L’animation “La soupe de la sorcière” propose au public une mission : récolter les 
ingrédients d’une soupe imaginaire, le long d’un parcours de découverte. 9 circuits 
sont prévus dans différents endroits secrets de l’Auxois Morvan, formant des boucles 
de 2 à 6 km : à Aisy-sous-Thil, Vitteaux (Site de Myard), Venarey-Les Laumes (La Mon-
tagne), Montbard (étang Sainte-Barbe), Blanot, La Roche-en-Brénil, Gissey-sur-Ouche, 
Châteauneuf et Époisses.

DES HISTOIRES FANTASTIQUES : la Beuffenie, sorcière de Précy-sous-Thil, concocte 
des soupes magiques aux pouvoirs étonnants. Dans chaque lieu où un parcours est pro-
posé, un personnage local légendaire, historique ou imaginaire, vit une histoire en lien 
avec la Beuffenie, qui nécessite que le public récolte les ingrédients de la soupe de la sor-
cière. Gargantua, la Vouivre, le chevalier du château de Venarey, des lutins, des fées, une 
gente Dame… tous ces personnages liés aux légendes et à l’histoire locales accom-
pagnent le public dans son aventure.

DÉROULÉ : muni d’un livret, le public doit suivre un circuit composé d’une dizaine 
d’étapes, matérialisées sur un plan et géolocalisées. À chaque étape, une balise cachée 
est à retrouver grâce à une photo indice, après avoir lu des explications sur le lieu. À la 
découverte de chaque balise, il faut poinçonner la fiche-recette, pour découvrir l’ingré-
dient manquant.

Une fois le circuit réalisé et la recette reconstituée dans son intégralité, le public le glisse 
la fiche-recette dans la boîte aux lettres de l’office de tourisme organisateur. 
En retour, les participants recevront un diplôme d’apprenti.e. sorcier.e. ainsi qu’un badge 
à collectionner. 
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LES SOUPES DE LA SORCIÈRE SONT EN FÊTE : 

VENEZ LES CÉLÉBRER AVEC NOUS !

 
Rendez-vous Samedi 25 juin,

à partir de 14h, 
à Aisy-sous-Thil  

à l’étang de la folie 
pour la fête de la Beuffenie

Vous êtes adeptes de 
balades, de randonnées et de 

légendes ? 

Vous avez envie de passer un 
moment en famille ou entre amis ? 

Venez fêter avec nous la 
finalisation de notre projet des 
Soupes de la sorcière avec la 

célèbre “Beuffenie” qui 
concocte des soupes magiques 

aux pouvoirs étonnants ! 

Alliant énigmes, marche et pédagogie les Soupes de la sorcière 
permettent de révéler le patrimoine légendaire, de faire découvrir 

des lieux et des paysages. En balade familiale ou plus sportive,   
choisissez votre rythme pour retrouver les 8 balises qui détiennent 

les ingrédients manquants à cette recette magique...

retrouvez les 9 circuits des soupes sur : 
www.pahauxoismorvan.fr/soupes-de-la-sorciere/
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Au programme : 

- Ateliers de dégustation pour découvrir les ingrédients dans 
les soupes préparées spécialement pour l’occasion

- Nombreux jeux en bois pour passer un super moment 

- Stand de maquillage

- Découverte de la Soupe de la sorcière d’Aisy et des 8 autres 
soupes 

- Deux départs de balades contées d’une durée de 2h30 : à 
14h30 et à 16h30 : partez découvrir les trois buttes de la 
région de Précy pour une balade contée en plein air afin de 
profiter d'un bel après-midi en famille. Paysages d'exceptions 
et légendes sont au rendez-vous ! Vous pourrez peut-être 
apercevoir l'antre de la sorcière locale : la "Beuffenie". 
Prévoir des chaussures adaptées. 

Et bien d’autres surprises vous attendent !

25
juin
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Connexion
Ma sélection

On a testé un parcours des «Soupe de la sorcière» en Auxois Morvan ! Prêts
pour l’aventure en famille ?!

Les Soupes de la sorcière , ce sont 9 parcours en Auxois Morvan (département de la Côte-d’Or en Bourgogne)
crées autour de la légende de la sorcière Beuffenie : celle-ci prépare une soupe magique dont elle garde les
ingrédients secrets. Les enfants vont devoir les retrouver en recherchant des balises en bois disséminées tout
au long d’un parcours pour poinçonner une fiche recette!

Une balade parfaite pour une découverte insolite du territoire (et pour faire avancer les enfants) ! 
Prêts pour l’aventure en famille ?!

 

LES PARCOURS DE LA SOUPE DE
LA SORCIÈRE, COMMENT ÇA
MARCHE ?

1 - Allez retirer (gratuitement) le livret-jeu avec la carte et la fiche recette à l’Office de Tourisme le plus
proche de la balade choisie ou téléchargez les ICI pour les imprimer chez vous!

2 – Sur la carte, chaque lieu où se cache une balise est indiqué par un numero. Un petit topo explicatif des lieux
(paysage, histoire ou légende…) et surtout un indice vous permet de repérer ou se trouve la balise !

Les enfants vont devoir ouvrir grand les yeux pour les retrouver car elles sont souvent bien dissimulées...

3 – Les enfants poinçonnent alors leur fiche-recette! Chaque balise laisse une empreinte de poinçon
différente, qui correspond à un ingrédient de la recette de la soupe de la sorcière !

4 – A la fin de la balade, les enfants reconstituent la liste des ingrédients de la soupe magique. Il faut
ensuite déposer la fiche recette avec vos coordonnées dans la boite aux lettres de l’Office de Tourisme. Vous
recevrez quelques jours plus tard un diplôme d’apprenti sorcier et le badge de la soupe à collectionner!

 

LE PARCOURS DE LA SOUPE DE LA
SORCIÈRE A AISY-SOUS-THIL

Nous passons à l’Office de Tourisme de Précy-sous-Thil pour récupérer notre livret-jeu et notre fameuse fiche
recette, puis nous nous garons à l’étang de la Folie à Aisy-sous-Thil, un lieu de RDV pratique pour se retrouver !

C’est parti pour débuter le circuit de 5km !  On refait un point en famille sur le parcours et ses 8 étapes!

Petits et grands entament gaiement la balade, tous motivés par l’histoire de la sorcière Beuffenie, et surtout pour
trouver la borne de départ en 1 !!

A chaque étape, les plus grandes lisent le petit topo tout haut et les plus petits écoutent attentivement !

Une fois la 1ère borne trouvée, les enfants repartent de plus belle : il y a 8 balises à trouver, il va falloir marcher
d’un bon pas !

er 

Nous passons au dessus du petit pont sur l’étang, montons par un sentier bien dégagé où nous admirons un
magnifique panorama de bocages et apercevons au loin la forteresse médiévale de Thil en haut de sa colline.

Ils parlent du projet :
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Nous longeons les champs de blé et de bleuets, et plongeons dans la forêt. Nous arrivons à la 3ème borne, bien
cachée, elle demande un peu de calcul ! l’indice indique « à partir de la grosse pierre, à 6 pas en direction du
sous-bois» ! Après que chacun ait poinçonné sa fiche recette, comme nous sommes à la moitié du parcours,
nous nous installons dans la prairie pour un pique-nique bien mérité.

Nous poursuivons le long du Serein, cette jolie rivière sur laquelle les enfants escaladent quelques pierres dans
l’eau.

Nous passons au travers de petits sentiers aux herbes folles, les bornes sont un peu plus dûres à trouver, mais
nous cherchons avec ardeur car les enfants souhaitent poinçonner toutes les cases !

Nous arrivons sur la route qui traverse le village, et nous arrêtons au bord d’un joli petit lavoir. La dernière borne
se trouve près d’une ferme avant l’étang. 

Il est temps de faire le point pour entourer tous les ingrédients de la recette. Une chauve souris, une araignée,
un œil, un ver de terre….. Berrrrk cette soupe de la sorcière a l’air décidément bien dégoutante !

Heureusement, ce n’est pas cette soupe que nous allons manger, mais un bon gâteau au bord de l'eau!

Avant de rentrer, nous décidons d'aller faire un tour à la Forteresse de Thil (à 5 minutes en voiture) : elle se
dresse sur la Butte de Thil et surplombe la vallée : nous admirons le panorama à 360°. Un chevalier nous
accueille à l'entrée! Nous découvrons le Donjon, la Tour de guet, le cellier vouté, le jardin fleuri.... Un endroit
magnifique pour plonger dans l'époque médiévale!

 L'AVIS DE KIDIKLIK 

4 – A la fin de la balade, les enfants reconstituent la liste des ingrédients de la soupe magique. Il faut
ensuite déposer la fiche recette avec vos coordonnées dans la boite aux lettres de l’Office de Tourisme. Vous
recevrez quelques jours plus tard un diplôme d’apprenti sorcier et le badge de la soupe à collectionner!

 

LE PARCOURS DE LA SOUPE DE LA
SORCIÈRE A AISY-SOUS-THIL

Nous passons à l’Office de Tourisme de Précy-sous-Thil pour récupérer notre livret-jeu et notre fameuse fiche
recette, puis nous nous garons à l’étang de la Folie à Aisy-sous-Thil, un lieu de RDV pratique pour se retrouver !

C’est parti pour débuter le circuit de 5km !  On refait un point en famille sur le parcours et ses 8 étapes!

Petits et grands entament gaiement la balade, tous motivés par l’histoire de la sorcière Beuffenie, et surtout pour
trouver la borne de départ en 1 !!

A chaque étape, les plus grandes lisent le petit topo tout haut et les plus petits écoutent attentivement !

Une fois la 1ère borne trouvée, les enfants repartent de plus belle : il y a 8 balises à trouver, il va falloir marcher
d’un bon pas !

er 

Nous passons au dessus du petit pont sur l’étang, montons par un sentier bien dégagé où nous admirons un
magnifique panorama de bocages et apercevons au loin la forteresse médiévale de Thil en haut de sa colline.
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Les 9 parcours des Soupes de la sorcière permettent une découverte insolite du territoire, avec des
circuits pensés pour des balades en famille: le nombre de kilomètres est variable mais toujours
adapté aux jambes des enfants! 

 Une randonnée ludique jalonnée de balises à retrouver pour motiver les enfants à
avancer! Fini les plaintes des enfants, qui vont adorer poinçonner leur fiche-recette!

 Une balade qui apprend aux plus grands à s'orienter: les enfants peuvent participer à la lecture de la
carte en repérant les éléments sur le plan pour visualiser les prochaines balises !

 Une façon d'apprendre aux enfants à profiter de balades nature en restant attentif et perseverant! Le goût de
l'effort pour parvenir au but!

>> Le parcours d'Aisy-sous-Thil est une randonnée de 5 km: comptez environ 2h00 de marche, et même un
peu plus si vous prenez le temps en chemin pour explorer la nature et si vous faites une pause pique-nique ou
goûter. Une balade accessible pour les enfants dès 3 ans!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les Parcours des Soupes de la sorcière ont été conçus par le Pays Auxois Morvan,  labellisé Pays d'art
et d'histoire, en partenariat avec les Offices de Tourisme de l’Auxois Morvan.

Il existe 9 parcours entre l’Auxois-Morvan et la vallée de l’Ouche en Côte-d’Or. Ils sont tous
gratuits! L’occasion de découvrir plusieurs balades en famille tout en s’amusant !
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Replay du mercredi 4 août 2021

Une petite soupe de la sorcière, ça vous dit ?

écouter (02min)

Mercredi 4 août 2021 à 7:41

La soupe de la sorcière de Gissey-sur-Ouche, c'est un circuit à réaliser en famille, quand on veut et
gratuitement à l'aide d'un livret et d'une fiche-recette disponibles sur internet et à l'office de
tourisme de Pont-de-Pany, rendez-vous à Gissey-sur-Ouche.

Les fascinantes sorcières nous guident sur les chemins de Côte d'Or !

La ComCom Ouche et Montagne lance un appel aux jeunes explorateurs et exploratrices en
herbe pour partir à l’aventure sur les pas de la Beuffenie, célèbre sorcière … Le service
tourisme de la CCOM en collaboration avec le Pays d’Art et d’Histoire du Pays Auxois Morvan
vous propose de partir à la découverte des 8 ingrédients de la recette de la soupe de la
sorcière de Gissey-sur-Ouche !

Un Parcours ludique d’environ 1h30 (2.3 km) pour les explorateurs en herbe !

Une fois la fiche recette complétée, merci de la déposer dans la boite aux lettres de la CCOM
à Pont-de-Pany afin de recevoir le diplôme d’apprenti sorcier !!! D’autres soupes vous
attendent sur le territoire Auxois Morvan … A découvrir sur www.pah-auxois.fr

+ d'infos : Office de Tourisme Ouche et Montagne - 250 Rue de Bourgogne, à Sainte-Marie-
sur-Ouche - Téléphone : 03 80 33 33 59

Le spot de l'été
Du lundi au vendredi à 9h20 et 18h50

France Bleu Bourgogne
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1 - Allez retirer (gratuitement) le livret-jeu avec la carte et la fiche recette à l’Office de Tourisme le plus
proche de la balade choisie ou téléchargez les ICI pour les imprimer chez vous!

2 – Sur la carte, chaque lieu où se cache une balise est indiqué par un numero. Un petit topo explicatif des lieux
(paysage, histoire ou légende…) et surtout un indice vous permet de repérer ou se trouve la balise !

Les enfants vont devoir ouvrir grand les yeux pour les retrouver car elles sont souvent bien dissimulées...

3 – Les enfants poinçonnent alors leur fiche-recette! Chaque balise laisse une empreinte de poinçon
différente, qui correspond à un ingrédient de la recette de la soupe de la sorcière !
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En 2021 :
   

+ de 1000 
familles ont 
parcouru une 
des soupes 
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Rendez-vous le 25 juin 2022 à Aisy-sous-Thil pour célébrer les 
circuits des soupes de notre sorcière locale : la Beuffenie

CONTACT & INFOS :

Sophie SOTO GUTIERREZ
Animatrice Adjointe Pays d’art

et d’histoire

pah.adjointe@auxoismorvan.fr
03 58 98 22 21


