EXPLORATEURS
LA SOUPE DE LA SORCIÈRE

AUXOIS MORVAN

DANS LES BOIS DE CHÂTEAUNEUF

Un circuit ludique d’1h15 environ (2,6km)
pour les explorateurs en herbe

LIVRET-JEU DE DÉCOUVERTE
À PARTIR DE 5 ANS
2019

Prêt pour une nouvelle
aventure sur les pas de la
Beuffenie, la célèbre sorcière
de Précy-sous-Thil ?
Dame Catherine, héritière de Châteauneuf au Moyen Âge,
est accusée d’avoir voulu empoisonner son mari ! Elle souhaiterait montrer aux habitants que
ce n’est pas vrai en rassemblant les ingrédients de la soupe à la Beuffenie, pour aider son mari
à devenir aussi fort qu’un ours ! Aide-là à retrouver les ingrédients magiques de cette soupe,
potion qui doit rendre son mari invincible !

INFOS
PRATIQUES
ACCÈS

Au sud-est de Pouilly en Auxois
prendre Créancey puis Vandenesse-enAuxois (D18). Dans Vandenesse, au stop prendre à gauche
(ne pas suivre le panneau indiquant
Chateauneuf) puis au hameau Les
Bordes après le virage prendre à
droite pour monter à Châteauneuf
jusqu’au parking au pied du village.

Le circuit
de la Beuffenie...
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LOCALISATION

Départ : au pied du parking 2 de Chateauneuf (lieu-dit La Carrière). Par le
hameau Les Bordes, c’est le parking
tout de suite à gauche avant d’arriver
dans le village.
GPS : 47.221858, 4.639433

Le circuit se situe au nord du village
de Châteauneuf. Il emprunte en
partie le circuit « Boucle des 3 châteaux » (balisage jaune).
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Un problème sur un indice, une balise
défectueuse, une difficulté...
faites-le nous savoir :
pouilly@tourismepouillybligny.fr

Crais Morlot
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RECOMMANDATIONS
Reste prudent, c’est une balade en autonomie. Avant de partir, consulte toujours
la météo, n’oublie pas de prendre une
bouteille d’eau peu importe le temps. Sois
bien chaussé, reste bien sur le sentier et
respecte l’environnement qui t’entoure.
Au retour ( toute l’année ), vérifie que tu
n’as pas de tiques. Attention aux périodes
de chasse : de mi-septembre à fin février
( se renseigner en office de tourisme ).
En cas d’accident, appelle le 18. Le Pays
de l’Auxois Morvan et l’Office de tourisme
des Sources de l’Ouche à l’Auxois déclinent toute responsabilité en cas d’accident.
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DISTANCE ET DURÉE
2,6km, environ 1h15

Notre-Dame
du-Chêne

chemin de randonnée
sentiers
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comment JOUER ?
1. Munis-toi de ce livret-jeu et sa ficherecette.
2. Repère les endroits sur la carte où se
cachent les balises qui détiennent les ingrédients manquants à la recette.
3. Trouve les boîtes à l’aide des indices
disponibles dans le livret.
4. Note l’ingrédient trouvé en poinçonnant la fiche-recette.

5. Une fois le coupon complété avec les 8 ingrédients, fais valider ta recette à Dame Catherine
en la déposant :
au Château de Châteauneuf (boîte aux lettres) ou
à l’Office de tourisme des Sources de l’Ouche à l’Auxois
Bureau d’accueil de Pouilly-en-Auxois
Port de Plaisance, 1 rue de la coopérative
21320 POUILLY-EN-AUXOIS

C’EST PARTI !

DU BAS DU VILLAGE
1 PARKING
Bonjour, je m’appelle Catherine et je connais très bien Châteauneuf car je règne

sur la seigneurie. Ma famille possède ces terres depuis longtemps déjà : mes ancêtres choisirent ce lieu en hauteur, sur une butte de 475 mètres, pour construire
un château, à côté duquel un village s’est développé. Cette position nous permet
de mieux nous protéger mais aussi de montrer à tous notre puissance... Tu te
trouves au pied de notre domaine : il va falloir y monter par le chemin de la
carrière pour m’aider à rassembler les ingrédients de la soupe de la Beuffenie :
allons-y !
INGRÉDIENT N°1

indice : derrière le bloc en pierre

2 AU POINT DE VUE DE LA CROIX

Ouf, la pente grimpée, fais une pause pour admirer la vue au panorama entre
les deux arbres. Tu domines la plaine, ponctuée de collines, où coule la rivière
Vandenesse, où les champs et les prés sont délimités par des petites haies (le
bocage), où les villes et villages se distinguent... Pouilly-en-Auxois se trouve sur
ta droite : on aperçoit la colline où s’élevait son ancien château. Vois-tu le canal
de Bourgogne bordé d’arbres et le lac de Panthier, à droite ? Enfin, les monts
bleutés du Morvan se distinguent dans le lointain...
INGRÉDIENT N°2

3 L’ARBRE CREUX

indice : vers le banc

Va en direction du village puis tourne à gauche. Après avoir longé un autre parking et croisé une tour qui n’est pas très médiévale ( c’est un château d’eau !! ),
tu pénètres dans mes bois. Cette forêt dans laquelle j’aime me promener, est typique de l’Auxois : elle se situe sur le plateau, là où la pierre calcaire permet peu
de culture. Chênes, charmes, frêne, hêtres sont les principales espèces d’arbres.
À toutes les saisons, des fleurs courent dans le sous-bois, bleues ( scilles, pervenches ), blanches ( anémones des bois ), jaunes ( gagés des prés )... Si tu ne fais
pas trop de bruit, tu peux aussi croiser les animaux de la forêt...
INGRÉDIENT N°3

4 LES GARDIENS

indice : le dernier arbre creux

Après avoir croisé les gardiens du bois, tu empruntes une magnifique allée bordée de grands tilleuls qui ont presque 400 ans ! Ici, on célèbre tous les ans la
fête de saint Hubert, le patron des chasseurs : les animaux ( chevaux, chiens... )
sont bénis à cette occasion par un prêtre. De nombreux noms de places dans le
village montrent l’importance de l’élevage et des foires à Châteauneuf : place
aux cochons, aux bœufs, au chevaux, aux moutons... Sur les pentes et dans les
vallées, c’est la vache charolaise que tu risques aujourd’hui de croiser.
INGRÉDIENT N°4

indice : un arbre près d’un ours en bois

5 NOTRE-DAME-DU-CHÊNE

Laisse les ours se reposer et continue tout droit. Après avoir parcouru l’allée de
la Chaume, tu débouches dans une clairière, dans laquelle tu découvres une
jolie chapelle. Couverte de pierre calcaire ( les laves ), elle a été construite par
un abbé en 1747, après la découverte miraculeuse d’une statue dans un arbre...
Notre-Dame-du-Chêne date de la période moderne, époque durant laquelle de
très belles demeures ( comme celles avec une tourelle ), sont construites par
des notables dans le village.
INGRÉDIENT N°5

6 DANS LES BOIS

indice : à côté de la chapelle

Emprunte le chemin à droite de la chapelle et longe le mur. Puis, laisse le chemin de gauche et va tout droit. A l’intersection suivante, prend à gauche le
sentier qui monte. Après avoir trouvé l’indice, tu verras plein de bosses ! C’est
sûrement parce qu’ici autrefois, les habitants de Châteauneuf venaient creuser
pour récupérer de la pierre blanche, résistante et facile à tailler pour construire
leur maison : le calcaire. Ce sentier permet aujourd’hui de venir couper du
bois, car nombre des arbres que tu vois autour de toi ont été planté et servent
comme bois de chauffage.
INGRÉDIENT N°6

7 AU CROISEMENT

indice : l’ancienne borne à gauche

Au bout du sentier, tu arrives sur un chemin plus large couvert de pierre : c’est
la voie romaine, que tu empruntes en tournant à gauche. Il s’agit de l’une des
anciennes routes d’accès au village. À ses abords, un ermitage a été construit
au temps des premiers seigneurs de ma famille, au 13eme siècle. L’endroit servait de lieu d’accueil et d’hôpital, comme il en existait de nombreux en Auxois à
cette époque. Les malades, peut être même des pestiférés, étaient soignés par
des moines. Cet ancêtre d’hôpital n’existe plus aujourd’hui, la forêt a repris ses
droits.
INGRÉDIENT N°7

8 LA VOIE ROMAINE

indice : près du poteau

Châteauneuf s’est développé à proximité de plusieurs grandes voies de communication, au moins connues depuis l’Antiquité. À ce carrefour commercial,
s’ajoute sa position stratégique sur la voie menant à St-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, que des pèlerins empruntaient. Aujourd’hui encore, l’autoroute A6 et le canal de Bourgogne passent au pied du village ! Tout à l’heure
en retournant au parking, tu verras le réservoir de Panthier, un lac articifiel
qui alimente le canal et dans lequel on peut se baigner. À la fin du chemin, tu
retrouves le haut du village.
INGRÉDIENT N°8

indice : autour de la balise téléphonique

Notre aventure touche à sa fin. Tu peux maintenant m’envoyer ta recette en déposant ta fiche-recette à l’une des adresses
indiquées. Un grand merci pour ton aide !!

Cette aventure en pays d’art et d’histoire
a été conçue par le pays de l’Auxois Morvan
et l’office de tourisme des sources de l’ouche à l’auxois.
avec la complicité de l’association de randonnée rando gym civry, la municipalité
et la région bourgogne-franche-comté, propriétaire du château de châteauneuf

Plus d’informations :
www.tourismepouillybligny.fr
www.pah-auxois.fr
03 80 90 77 36
2019 © Florent bossard (illustration de couverture),
PAH auxois morvan (graphisme)
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