Randonnée pédestre - Grande boucle à
DEMIGNY 71150
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Randonnée pédestre permettant de découvrir une partie du village de Demigny 71150, le massif forestier, des
étangs et une partie du sentier botanique. Beaux panoramas sur la côte de Beaune et ses villages viticoles
réputés. Passage en bordure des étangs. Balisage jaune à la peinture sur différents supports.
Un point de départ principal et deux points de départs secondaires.
1 - Départ principal parking salle Jacques Copeau à Demigny 71150.
2 - Départ secondaire depuis parking du hameau de Beauregard à Demigny 71150. (Point de départ du
circuit ds 7 étangs)
3 - Départ secondaire au hameau de Tirechat à Demigny 71150 (Point de départ du sentier botanique)
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Les Grandes Vignes
71150 Demigny
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Stade de football de Demigny 71150
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Longez le stade de football main droite et continuez tout droit jusqu'à la forêt. Vous êtes sur l'emprise de l'ancienne voie ferrée de Demigny.
Informations complémentaires :
Ancienne voie ferrée : Cette ligne de chemin de fer, mise en exploitation le 12 juillet 1887, reliait la vallée de la Dheune à celles de la Saône
(Allerey, Verdun) et du Doubs (Dole). Les activités voyageurs et marchandises connaîtront leur apogée entre les 2 guerres. Les progrès de
l’automobile font vite baisser le trafic voyageurs qui cesse le 1er juillet 1938. Le trafic marchandises est abandonné à son tour après la 2ème
guerre mondiale, le 1er juillet 1951. La voie est déclassée mais maintenue par les Autorités Militaires jusqu’en 1978 où les rails et traverses
sont déposés. Seuls quelques vestiges de l’infrastructure (ponts, aqueducs et maisonnettes des passages à niveau), témoignent encore de
ce que fut le Chemin de Fer à DEMIGNY pendant environ soixante-dix années.* Association Demigny et son histoire
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Tirechat 71150 Demigny

Altitude :

203

7

Intersection dite de l'entrée de la forêt de la Mailleroye

71350 Saint-LoupGéanges

Altitude :

200

Intersection avec chemin de la Mailleroye

Quittez l'ancienne voie ferrée et engagez vous sur votre gauche sur le large chemin.
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Route de Saint-Loup de
la Salle 71150 Demigny

Altitude :

200

Parking de la Forêt de la Mailleroye. Point de départ secondaire

Dans l'intersection après la barrière engagez vous sur votre droite sur le chemin carrossable et continuez de suivre le balisage jaune.
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71350 Saint-LoupGéanges

Altitude :

206

Intersection de la route forestière des Queurles
Panneau information sur les itinéraires balisés - Point de départ du sentier botanique (balisage vert). Entrez dans la forêt, de part et d'autres
du sentier des plaques descriptives sont apposées au pied de certains arbres. Suivez le fléchage jaune - Sur une partie l'itinéraire est
commun avec le sentier botanique (fléchage vert) et avec le circuit découverte( fléchage blanc).
Informations complémentaires :
:
Dans l'intersection continuez tout droit sur la route forestière portion des Mares et portion des Queurles.
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71150 Demigny

Altitude :

205
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Intersection dite de l'ancien chêne de la Mailleroye

71350 Saint-LoupGéanges

Altitude :

220

Altitude :

208

Intersection
Rester sur la route forestière.
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71150 Demigny

Engagez vous sur votre droite dans la grande allée et continuez jusqu'à son extrémité.
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71350 Saint-LoupGéanges

Altitude :

Etang de Vortoy - Panneau directionnel

202

Intersection avec l'ancienne voie ferrée
Sur votre droite les ruines de l'ancienne maisonnette de passage à niveau numéro 13.
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71350 Saint-LoupGéanges

Altitude :

195

Engagez vous sur votre droite sur une cinquantaine de mètres pour bénéficier d'une vue sur l'étang de Vortoy (balisage orange). Revenez
ensuite sur vos pas et engagez vous sur votre droite en suivant le balisage jaune pour continuer sur la grande boucle.
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Unnamed Road 71150
Demigny

Altitude :

212

Intersection séparation sentier botanique

Intersection retour circuit des 7 étangs

Le sentier botanique continue sur votre droite. Votre itinéraire est commun avec le circuit découverte (balisage blanc) Continuez de suivre le
balisage jaune.

Dans l'intersection engagez vous sur votre gauche.
A cet endroit jonction avec le circuit des 7 étangs qui arrive sur votre droite (Balisage bleu)
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Unnamed Road 71150
Demigny

Altitude :

209

16

Intersection de la Meix Humbert

71530 Lessard-le-national

Altitude :

198

Intersection du déversoir
Quittez le bord de l'étang et engagez vous sur votre gauche dans le couvert longeant l'étang.
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71530 Lessard-le-national

Altitude :

199

Panneau directionnel. Continuez tout droit jusqu'à la prochaine intersection. A ce niveau le circuit découverte (fléchage blanc) se sépare de la
grande boucle et se dirige vers l'étang de Bellecroix.
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des Vaches 71150
Demigny

Intersection entrée layon
Altitude :

208

Dans l'intersection, engagez vous perpendiculairement sur votre gauche et suivez le layon.
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71530 Lessard-le-national

Altitude :

212

Intersection dite de la Rue des Vaches
Intersection avec route forestière
Dans l'intersection engagez vous sur votre droite et continuez sur la route forestière

Attention l'intersection est large. Continuez tout droit de l'autre côté de l'intersection et engagez vous sur votre gauche avant la barrière dans
le bois au niveau du panneau indiquant Arbre classé à 400 mètres.
Informations complémentaires :
Rue des Vaches à Demigny 71150 : La "Rue des Vaches", chemin médiéval encore utilisé au 16ème siècle par les habitants de Demigny
pour mener leurs troupeaux jusqu’au hameau de Raconnay à Gergy; selon une coutume qui relevait du droit de parcours et permettait aux
usagers de faire paître leur bétail dans les bois de chaumes situés au long du chemin. La rue des Vaches aboutissait à la Varande, au bord
de la Saône.
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Le Rondelot 71150
Demigny

Altitude :

19

Engagez vous sur votre droite. Rester sur la route forestière et continuez tout droit sur 800 mètres jusqu'au D 19.

Arbre remarquable classé - Age estimé 300 ans.
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Beauregard 71150
Demigny

Altitude :

217

Dans l'intersection avec le D 19 menant à Chalon, traversez et dirigez vous sur votre droite en marchant sur l'accotement herbeux. Au niveau
de l'étang du Grand Beauregard suivre le fléchage directionnel implanté en bordure de l'étang.

21

Altitude :

214

Intersection avec D 19

Arbre remarquable - Chêne du Rondelot

71150 Demigny

Altitude :

Intersection

20

212

71530 Lessard-le-national

71150 Demigny

Altitude :

203

Panneau directionnel - Etang du Grand Beauregard
208

Intersection dite du Bois Tortus
Dans l'intersection prenez sur votre gauche pour rejoindre la digue de l'étang de Beauregard. Attention l'itinéraire peut être submergé au
bout de la digue particulièrement en fin d'hiver. Dans ce cas faites demi-tour pour revenir dans cette intersection et prenez sur votre gauche le
sentier qui s'engage dans le bois au niveau du poteau directionnel. Ce dernier rejoint une charrière qui mène au hameau de Beauregard. A la
sortie sur le CD prenez alors à gauche pour rejoindre le parking de l'étang. A ce niveau suivre le fléchage jaune depuis les panneaux
directionnels.
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Itinéraire commun grande boucle (fléchage jaune) et circuit des 7 étangs (fléchage bleu)
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Bois du Four 71150
Demigny

Altitude :

211

28

Le Châtelet 71150
Demigny

Altitude :

224

Intersection dite de l'étang Batard

Intersection du Chatelet

Prenez sur votre droite dans l'intersection et continuez de suivre le fléchage jaune.

Quittez la route goudronnée et engagez vous sur votre droite sur le chemin en suivant le balisage jaune.
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Bois du Four Cretaine
71150 Demigny

Altitude :

227

29

Rue du Pâquier Bredeau
71150 Demigny

Altitude :

216

Intersection du Bois du Four

Intersection vers Pont Bredau

Balisage directionnel. Dans l'intersection séparation du circuit grande boucle balisage jaune avec le circuit des 7 étangs balisage bleu.
Engagez vous sur votre gauche.

Dans l'intersection engagez vous sur la plateforme en terre pour rejoindre le tracé de l'ancienne voie ferrée. Sur votre gauche l'ancien pont
du Pâquier Bredeau.
Informations complémentaires :
Pont Bredeau DEMIGNY 71150 : Pont Bredeau situé au kilomètre 9,072 de la ligne reliant Chagny à Dole. Pont route de 16,00 mètres
d'ouverture et de 4,80 mètres de large. Tablier à poutres latérales à treillis de 1,80 mètre de hauteur et à voutains de brique. *Association
Demigny et son histoire.

24

Cretaine 71150 Demigny

Altitude :

223

Intersection
Dans l'intersection engagez vous sur votre droite en direction de la route goudronnée du hameau de Cretaine
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Route de Cretaine 71150
Demigny

Altitude :

223

A

Parking salle Jacques
Copeau 71150 Demigny

Altitude :

213

Départ itinéraires balisés parking Jacques Copeau à Demigny 71150

Intersection route de Cretaine
A l'intersection avec la route goudronnée engagez vous sur votre gauche en direction de la ferme.
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Cretaine 71150 Demigny

Altitude :

Parking et point information sur les circuits de randonnées sur la commune de Demigny 71150.
Point de départ principal de la Grande Boucle (balisage jaune) et du circuit découverte (balisage blanc)
Possibilité de rejoindre le sentier botanique de la forêt de la Mailleroye.

224

B

Intersection vers la ferme de Cretaine

71150 Demigny

Altitude :

206

Dans l'intersection avant le petit plan d'eau engagez vous sur votre droite sur le chemin empierré.
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71150 Demigny

Altitude :

221

Souche de l'ancien chêne classé de la Mailleroye
Chêne qui était incontournable lors des promenades dans la forêt de la Mailleroye.
Avait pour caractéristiques :
Variété : Chêne Sessile - 1,70 mètre de diamètre à 1.30 mètre de hauteur - 29 mètres de hauteur
Son âge était estimé à 300 ans.
La taille de la clairière où se se trouve la souche donne une bonne idée de la taille qu'avait cet arbre au niveau de sa ramure.

Intersection menant au Château d'eau
Engagez vous sur votre droite en direction du château d'eau
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C

Altitude :

Informations complémentaires :
Guigone de Salins : Guigone de Salins (1403-1470) est une personnalité de la noblesse de l'État bourguignon au Moyen Âge. Dame de
charité, elle est la fondatrice des Hospices de Beaune en 1443 avec son mari le Chancelier Nicolas Rolin. En 1421 âgée de 18 ans, elle
devient la troisième épouse de Nicolas Rolin, alors âgé de 47 ans, richissime chancelier de Philippe III de Bourgogne, dit « Philippe le Bon »
prince de la troisième branche bourguignonne de la dynastie capétienne.

217

Borne cistercienne de l'Abbaye de Maizières.

E

Unnamed Road 71150
Demigny

Altitude :

196

Etang de Beauregard
Borne à sommet rectangulaire, gravée sur deux faces. Première face (Est) : une crosse tournée à dextre, dont le bâton est accompagné de la
date MDXL (1540).
Cette date paraît indiquer qu'elle fut érigée à l'occasion du procès soutenu en 1537 par l'abbaye de Maizières contre Philippe d'Ugny,
écuyer, coseigneur de Demigny.
La crosse gravée sur la face Est n'a pas un caractère héraldique et ne rappelle en rien les armes de l'abbaye de Maizières, qui étaient, sous
Louis XIV : D'azur, semé de fleurs de lis d'or, à un écusson bandé d'or et d'azur de six pièces, bordé de gueules.
Le bâton recourbé signifie ici « terre d'abbaye ». Pareil symbolisme est retrouvé à la Ferté sur des monuments analogues.
Deuxième face (ouest) : écu ovale [d'azur], à trois fasces [d'argent] (Foudras) ; sans timbre ni support.
Les armes de Philippe d'Ugny, l'autre partie dans le procès rappelé plus haut, devaient se voir sur le côté ouest de la borne.
Alexandre-Henri de Foudras les fit effacer et remplacer par les siennes en 1785. L'année précédente, il avait fait dresser les plans de la
seigneurie de Demigny. Le comte Alexandre de Foudras est le héros de chasses célèbres que son fils raconta plus tard.
Borne armoriée classée aux monuments historiques par arrêté du 10/10/1927. Propriété de l'Etat.
Informations complémentaires :
Abbaye de Maizières : L’abbaye de Maizières est un ancien monastère de cisterciens fondé à partir de 1125 sur la commune de Saint-LoupGéanges au lieu "Maizières" dans le diocèse de Chalon-sur-Saône. La charte de fondation date de 1125 environ, les moines s’installèrent,
probablement au milieu du XIIe siècle, à Maizières. La construction de l’abbaye se concrétise par la consécration de l’église le 12 octobre
1236. En 1251, les moines aménagent des étangs sur la Vendaine (étang neuf et étang du petit beauregard) et au cours de ce siècle, ils
s’efforcent de posséder les moulins sur la Dheune ou sur le canal de la petite Dheune. En 1791, les nouveaux propriétaires détruisent tout ce
qui a un caractère religieux : le cloître et l’église abbatiale. La maison conventuelle devient un château.

D

Altitude :

217

Panneau étang de Beauregard - Continuez tout droit sur la digue.
L'étang de Beauregard a été aménagé en 1251, par les moines de l'abbaye de Maizières en même que celui nommé étang neuf qui lui faisait
suite.
Informations complémentaires :
Abbaye de Maizières : L’abbaye de Maizières est un ancien monastère de cisterciens fondé à partir de 1125 sur la commune de Saint-LoupGéanges au lieu "Maizières" dans le diocèse de Chalon-sur-Saône. La charte de fondation date de 1125 environ, les moines s’installèrent,
probablement au milieu du XIIe siècle, à Maizières. La construction de l’abbaye se concrétise par la consécration de l’église le 12 octobre
1236. En 1791, les nouveaux propriétaires détruisent tout ce qui a un caractère religieux : le cloître et l’église abbatiale. La maison
conventuelle devient un château.

F

Route de Chalon 71530
Demigny

Altitude :

204

Pont de Beauregard 1783

Etabli sur le déversoir de l'étang de Beauregard. Plans de Gauthey et Tomas Dumorey du10/01/1782. Réception du 31/10/1783 par François
Noirot Maire de Chalon.

G

Borne armoriée Guigone de Salins.

Rue du Vacheret 71150
Demigny

Altitude :

222

Château de DEMIGNY 71150

Borne aux armes de Guigone de Salins.
Classement aux monuments historiques par arrêté du 22 septembre 1927
Armoriée : 3 clefs et une tour.
Borne à sommet arrondi, gravée sur une seule face (côté ouest-). Ecu partie à dextre [d'azur] à trois
clefs [d'or] posées deux et une (Rolin) ; et à sénestre [d'azur] à une tour [d'or] (Salins).
Dimensions : hauteur, 0,80 ; largeur, 0,38 ; épaisseur, 0,25.
Les Hospices de Beaune, fondé par le chancelier Nicolas Rolin et Guigone de Salins, sa femme, en 1443, avait à Demigny un domaine
important.
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Demeure du Marquis de Foudras, auteur renommé de romans cynégétiques, puis propriété d'Emile Guimet, célèbre orientaliste.
Le château actuel, d'époque Directoire, a été rebâti après la Révolution sur l'emplacement d'une ancienne forteresse.
Grille d'honneur et important pressoir datés du XVIII° siècle.
Informations complémentaires :
:
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Place du 11 Novembre
71150 Demigny

Altitude :

Informations complémentaires :
:

200

K
Eglise St-Martial

36 Place du 11
Novembre 71150
Demigny

Altitude :

199

Restaurant O P'tit RestO

L’église actuelle a été édifiée entre 1460 et 1470, elle n’a ensuite subi aucune modification. Tout en conservant l’élégance gothique, les
architectes de Demigny ont préféré créer une atmosphère recueillie en plaçant les voûtes moins haut et en ouvrant dans les murs latéraux des
fenêtres de taille modeste.
Comme dans plusieurs églises voisines, cette sobriété «cistercienne» révèle aussi l’influence de St Bernard, ennemi de tout luxe inutile dans
les édifices du culte chrétien.

I

Chemin du Lavoir 71150
Demigny

Altitude :

Pam vous accueille pour la haute saison d'Avril à Septembre le lundi midi et soir, mardi midi, du jeudi au dimanche midi et soir, le samedi midi
sur réservation à partir de 8 pers. Fermeture le mercredi
Téléphone : 03.85.45.13.27.

193

Promenade Daniel Chauvelot - Rivière des Moulins

Aire de Pique-Nique en bordure de la rivière des Moulins - Endroit ombragé et calme - Petite étendue d'eau où la présence de nombreuses
grenouilles ravira les petits - Flore typique - A proximité pont remarquable dit des 5 arches.

J

route de Beaune 71150
Demigny

Altitude :

192

Pont à 5 arches de Demigny 71150

La levée de Demigny constitue jusqu'à la fin du 18 siècle un des ouvrages majeurs du réseau routier Bourguignon.
L'ancien pont de la levée de Demigny tombant en ruine, il est décidé en 1769 de le reconstruire. Les plans sont de Thomas Dumorey, la
réception a lieu le 31/08/1773.
Caractéristiques :
Fondations sur pilotis : + de 10 à 12 pieds de longueur sur grillages
Avant et arrières-becs : en pyramides triangulaires ou obélisques
Arches : 5 type surbaissés au 1:3.
Largeur : 16 pieds
Hauteur : 5 pieds 4 pouces.
Tablier : type plat - largeur 24 pieds - pavé 21 pieds.
Culées : 7 pieds sur 24
Murs en ailes : 10 pieds évasés de 5.
* Association Demigny et son histoire. Histoire de la route de Beaune à Chalon par Demigny. Septembre 2009
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