…au fil de l’
Laissez vos pas vous guider

Ô4 - Fontaine – 1850
Ô5 - Lavoir des Chenèvres
Ô6 – Fontaine vers 1835
Ô7 - Fontaine avec mascaron à tête de lion
Ô8 - Fontaine – 1857
Ô9 – Lavoir en impluvium – 1829

Ô1

- Lavoir des Bois Chevaux – 1803 –
alimenté par les sources de la colline

Ô2 – Lavoir
Ô3 – Fontaine

Givry, au fil de l’Ô

Départ du lavoir des Bois Chevaux Ô1
Suivre le balisage Ô

Entre collines & vignoble

Du lavoir Ô1, rejoindre le vignoble. A la fourche, prendre à
jusqu’au sentier à
Russilly). -

. Continuer

qui grimpe entre les murs de pierres ou meurgers (G2

Circuit OCRE se sépare à la fin de la montée : descendre à

le Clos Salomon Ô9 et Ô8. Faire 200 m sur la route à
les vignes.

Suivre la route à

classé AOC

, prendre à

dans

jusqu’au lavoir des Chenèvres* Ô5 –

Ces 2 circuits de balades vous permettent de découvrir le vignoble, les
panoramas (vue sur la plaine de la Saône et parfois le Mont blanc), les
maisons vigneronnes, les églises, le petit patrimoine et la flore, en déambulant
dans les hameaux – les Chenèvres, Russilly, Poncey et Cortiambles.
Circuit OCRE : 1h45
Circuit NOIR : 2h30 – dénivelé 200 m

Poursuivre le long des Chenèvres ; à l’embranchement suivre « Chouée » jusqu’à
Russilly.
A Russilly : Ô2 Ô3 Ô4.
Prendre le chemin à

Eglise (1767) et peuplier noir planté en 1848.

de l’église sur 50 m puis épingle à cheveux à

.

Reprendre le chemin sur 300 m et descendre dans les vignes. Arrivée au sentier
parallèle à la route. Poursuivre jusqu’à la route.
puis à

Traverser la route à

Belle propriété fondée par les moines
cisterciens de l’abbaye de la Ferté au XIIème
siècle qui domine le vignoble cher au roi
Henri IV. Joli moulin à vent du XVIIème.

dans les vignes pour rejoindre le lavoir des Chenèvres Ô5 –

*Reprise circuit OCRE - Rejoindre le hameau de Poncey - balisage Ô à 200 m longer à

la petite sente le long d’un mur sur 100 m.

Arrivée rue de Jambles.

Traverser la rue. Prendre en face rue de la

Planchette, la suivre jusqu’à la rue de l’école à
sur 200 m

puis prendre à

. Ô6. Marcher rue de l’école

le chemin le long des murs (200 m) et à

sur 400 m jusqu’aux maisons. A

rejoindre la rue des Faussillons,

Ô7

est camouflée dans un mur sur votre gauche.
Prendre le chemin de terre à
Cortiambles.

. Remonter rue de la Baraude. Arrivée à

Route étroite et passage de voitures. Prendre tout de suite à

. Pour découvrir

l’église romane.

Revenir sur vos pas jusqu’à la fontaine Ô8 puis vous diriger au lavoir

Ô9.

Grimper le Clos Salomon. Redescendre vers Givry. Sur la colline en face, le Cellier
aux

Cellier aux Moines

Moines

domine

le

vignoble.

par le sentier entre les murs.

Retour

au

lavoir

Ô1

.

Lavoir en « impluvium »
Cortiambles

Eglise de
Cortiambles
Belle église romane
du
XIIème
siècle
dédiée à Saint Martin
remarquablement
restaurée.
depuis
1997 par l’ASDEC.

Le plan en demi-lune de la toiture permet de
recueillir les eaux de pluie directement dans le
bassin, d’où le terme impluvium.
Ce remarquable lavoir a été édifié en 18291830 sur l’emplacement d’un ancien lavoir
Cadoles
d’après les plans de l’architecte chalonnais
Petites maisons de pierres
Zolla (1797-1864). C’est une architecture
sèches qui permettaient au
très rare en France.
vigneron de ranger ses outils
ou de se protéger en cas de
mauvais temps.
Four « banal » du XIXème

Russilly

Le terme banal remonte à l’époque
féodale ; il vient du nom d’une taxe, le
ban, payée au seigneur pour pouvoir cuire
son pain. Ce privilège a été aboli en
France en juillet 1793. Tout comme les
lavoirs, les fours étaient des lieux de
convivialité.
Le four ronronne une fois l’an, à l’occasion
de « Russilly en fête » en juillet.

Flore
Flore
typique
des
chaumes calcaires : le
genévrier, le buis et dès
le printemps l’œillet de
chartreux,
l’orchidée,
l’anémone pulsatile et
l’hélianthème blanc.

