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Saint-Bris-le-Vineux, l’unique village viticole bourguignon à produire du Sauvignon, possède
également un patrimoine remarquable. Laissez-vous séduire par les caves labyrinthiques et l’église
Saint-Prix-Saint-Cot après votre traversée dans les vignes. En chemin, ne manquez pas le
panorama exceptionnel depuis la table d’orientation du bois « Douzein ». 

Randonnée n°9732453
 Durée : 4h10  Difficulté : Moyenne
 Distance : 12.21km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 242m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 248m
 Point haut : 251m  Commune : Saint-Bris-le-Vineux (89530)
 Point bas : 132m

Description
Points de passages

 D/A Parking Parc Champêtre

La treille de Saint-Bris

N 47.745512° / E 3.647831° - alt. 171m - km 0

 1 Angle rue de Gouaix/ route de Vincelottes
N 47.741851° / E 3.654757° - alt. 141m - km 0.7

 2 Tourner à gauche
N 47.740013° / E 3.654122° - alt. 139m - km 0.91

 3 Tourner à gauche au sommet
N 47.722647° / E 3.664046° - alt. 251m - km 3.04

 4 Tourner à droite
N 47.719037° / E 3.666979° - alt. 234m - km 3.58

 5 Suivre le GR13
N 47.715821° / E 3.656262° - alt. 207m - km 4.64

 6 Traverser route de Vincelottes
N 47.726099° / E 3.647846° - alt. 215m - km 7.09

 7 A gauche vers le bois Douzein
N 47.731812° / E 3.643713° - alt. 228m - km 7.83

 8 A gauche vers l'entrée du domaine
N 47.729255° / E 3.643073° - alt. 237m - km 9.21

 9 Tourner à droite pour sortir des sous-bois
N 47.7319° / E 3.641299° - alt. 242m - km 9.58

 10 Tourner à gauche vers les vignes
N 47.731282° / E 3.643817° - alt. 227m - km 9.82

 11 Tout droit vers la route de Vincelottes
N 47.739866° / E 3.648589° - alt. 132m - km 10.9

 D/A Parking Parc Champêtre
N 47.745509° / E 3.6478° - alt. 171m - km 12.21

(DA) Partir du parc municipal, traverser le rond-point et emprunter la rue
Bienvenue Martin qui traverse le village. Poursuivre sur la rue Gouaix en
direction du sud
(1) Tourner à droite direction route de Vincelottes.
(2) Prendre le chemin à gauche entre la colonie de vacances et le hangar.
Suivre le chemin jusqu’au bout et arriver au sommet.
(3) Aller à gauche puis tourner 50m plus loin à droite, suivre la route.
(4) Tourner à droite puis continuer sur le chemin pour rejoindre les traces

du GR®13.

(5) Poursuivre sur le GR®13 à droite et continuer tout droit jusqu’à
rencontrer la route.

(6) Quitter le GR®13 et monter sur le chemin d'en face.
(7) Tourner à gauche dans l’allée de sous-bois. Suivre le chemin qui fait le
tour du domaine de Douzein puis admirer le panorama depuis la table
d’orientation en passant.
(8) Arriver sur la route puis tourner à gauche en direction de l’entrée du
domaine de Douzein puis continuer sur le chemin à droite.
(9) Reprendre ensuite à droite le chemin emprunté précédemment.
(10) Prendre le chemin à gauche et descendre jusqu’au bout.
(11) Tourner à droite et continuer tout droit pour reprendre la rue de Gouaix
comme à l’aller. Monter ensuite la rue Bienvenue Martin en direction de la
zone de départ.

Informations pratiques
La randonnée est balisée selon la charte nationale de la FFRP.
Le sentier est praticable toute l'année et adapté à pied, à vélo et même à cheval.
Il est possible de se garer directement sur le parking du Parc Champêtre.
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A proximité
Ne manquez pas la visite de Saint-Bris-le-Vineux et de son église Saint-Prix Saint-Cot abritant un très bel arbre de Jessé.
De très belles caves labyrinthiques sont à découvrir dans l'unique village producteur de sauvignon blanc en Bourgogne.
N'oubliez pas le hameau de Bailly et ses caves bordés par le canal du Nivernais.
A seulement 10km de Saint-Bris se trouve Auxerre et ses merveilles architecturales.

En savoir plus: Office de tourisme de l'Auxerrois - 7 Place de l'Hôtel de Ville 89000 Auxerre
https://ot-auxerre.fr - 03 86 52 06 19 - info@ot-auxerre.fr
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/9732453

https://ot-auxerre.fr
https://www.visorando.com/randonnee-/9732453
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


