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ACCÈS
Depuis Liernais, prendre la direction d’Alligny-en-Morvan. Au croisement vers la
station-service, aller tout droit. Passer devant l’entreprise Gewiss et prendre la route
à gauche en direction de Jonchères.
Depuis Saulieu, prendre la direction d’Autun par la D15, puis à droite direction
Alligny-en-Morvan (au croisement vers la station-service de Liernais). Passer devant
l’entreprise Gewiss et prendre la route à gauche en direction de Jonchères.
À l’entrée du village de Jonchères, prendre la 1ère route à droite (rue de Melin)
juste après le panneau d’entrée de village. Avancer jusqu’au 5 rue de Melin,
Hameau de Jonchères 21430 Blanot.

Départ & arrivée : sur le bord du chemin à côté du gîte Les Tilleuls.
Le circuit se situe autour de la rivière de la Plaine, il n’est pas
balisé. Un détour est possible pour aller découvrir l’emplacement
des anciens château et village de Melin : attention à bien rester à
proximité des adultes. Ce petit circuit optionnel supplémentaire,
signalé sur la carte à l’intérieur en pointillé, fait 700 mètres avec
un fort dénivelé. Elle ne convient pas aux jeunes enfants et
aux personnes à mobilité réduite.
Un problème sur un indice, une balise défectueuse, une difficulté...
faites-le nous savoir :
ot.arnayleduc@gmail.com
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À AISY-SOUS-THIL

2

AU SITE DE MYARD

3

SUR LA MONTAGNE DE VENAREY

4

AU PERRON DES LUTINS

5

soupe DE CHÂTEAUNEUF

6

À Époisses/Époissotte

7

À L’ÉTANG DE SAINTE-BARBE

8

À L’ANCIEN VILLAGE DE MELIN

9

À GISSEY-SUR-OUCHE
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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 d’Arnay Liernais déclinent
toute responsabilité en cas d’accident.
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Découvre les autres
parcours de «Soupe
de la sorcière» en Auxois
Morvan à l’Office de
Tourisme

n°

RECOMMANDATIONS

Dès 5 ans
2,6 km
1h30 de
parcours

n°
n°
n°
n°

n°

8

E MELIN

ILLAGE D
V
N
IE
C
N
’A
L
À

©JPM Partner • jpm-partner.com • 05/2020

LOCALISATION

rateurs

Cette aventure en Pays d’art et d’histoire a été conçue par le Pays Auxois Morvan et
l’Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais.
AVEC LA COMPLICITÉ DE L’ASSOCIATION LES AMIS DE LA PLAINE ET LA MAIRIE DE
BLANOT ; REMERCIEMENTS À SANDRA AMANI, ÉCRIVAINE MORVANDELLE DONT
UN CONTE A INSPIRÉ CE CIRCUIT.
Plus d’informations :
www.tourisme-arnayliernais.fr
www.pahauxoismorvan.fr
03 80 90 07 55

Livret-jeu
de découverte
à partir de 5 ans

Aide Paul à revenir dans le temps grâce
à la soupe magique de la sorcière
Beuffenie pour se défaire de ce sortilège...
La nuit du 21 juin, au solstice d’été, Paul,
un jeune homme du village de Melin, est
réveillé par une voix féminine. Intrigué, il se
lève et découvre stupéfait des fées dansant
dans une clairière, au cœur des bois. Il est
convié à cette folle danse et ne voit pas
le temps passer ! Épuisé, il s’est endormi
sur place. Mais quand il s’éveille et qu’il
retourne chez lui, le village est en ruine !
70 ans ont en effet passé...

la Beuffenie,
la célèbre
sorcière de
Précy-sous-Thil
Prêt pour une nouvelle
aventure sur les pas de

21230 ARNAY-LE-DUC
6 place Bonaventures des Périers
Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais

5 Une fois le coupon complété avec les
9 ingrédients, fais valider ta recette à
Paul en la déposant dans la boîte aux
lettres de l’office de tourisme :
4 Note l’ingrédient trouvé en
poinçonnant la fiche-recette
(attention à bien poinçonner
sous le numéro correspondant).
3 T
 rouve les balises à l’aide des indices
disponibles dans le livret.
2 Repère les endroits sur la carte où se
cachent les balises qui détiennent les
ingrédients manquants à la recette.
1 M
 unis-toi de ce livret-jeu
et de sa fiche-recette.
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Bonjour, je m’appelle Paul et j’ai besoin
de ton aide pour remonter le temps. La
première étape se situe sur le chemin à
gauche en partant du gîte « Les Tilleuls ».
Lors de ta descente, tu vas découvrir le
paysage typique des marges du Morvan :
devant toi des forêts et des reliefs
pouvant aller jusqu’à 700 mètres ;
derrière toi, les champs des plateaux
de l’Auxois. Bienvenue chez moi, sur la
commune de Blanot, à la frontière de 3
départements bourguignons : la Côted’Or, la Nièvre et la Saône-et-Loire.
INDICE : bosquet de noisetiers et
muret, à gauche
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 E LAVOIR DISPARU
2 L

Au croisement, prends à gauche. En bas de la pente, un minuscule cours
d’eau. Là, quand j’étais jeune, je venais avec les femmes de ma famille
laver le linge avec les enfants de Jonchères. C’était un petit lavoir, qui
a complètement disparu aujourd’hui. Avant l’arrivée de l’eau courante
dans les maisons, de nombreuses petites constructions parsemaient
les villages et leurs environs : fontaines, abreuvoirs, puits, lavoirs... Des
orties poussent souvent dans ces zones ombragées. Elles peuvent être
utiles pour concocter une soupe pour le souper !
INDICE : l’arbre à deux troncs (bifide)

 A RUE DE MELIN
3 L

Le chemin est bordé de genêts, ces petits buissons aux fleurs jaunes. Ils
sont fréquents dans le Morvan, grâce au sous-sol granitique. C’est une
pierre très dure, aux reflets rosés, que tu pourras aussi voir dans les
villages alentours. En effet, on l’utilisait pour construire les maisons,
bien que sa taille ne soit pas très commode. D’ailleurs, au bout du
chemin, regarde bien dans le pré en contrebas... tu vas apercevoir des
maisons abandonnées ! Ce sont les ruines de mon village !
INDICE : l’arbre à droite, près de la vue des maisons

 N VILLAGE OUBLIÉ
4 U

Tout en bas, après avoir traversé le cours d’eau, un discret sentier sur ta
gauche (sous les arbres, attention parfois il y a des barbelés) bifurque
vers mon village ! Melin était composé de plusieurs petites maisons,
de part et d’autre de la rivière. Après la Seconde Guerre mondiale, le
village s’est petit à petit vidé de ses habitants... et la zone est redevenue
sauvage. La forêt a repris ses droits sur les parcelles autrefois cultivées. Si
tu es costaud, tu peux monter le sentier vers l’ancien château médiéval,
abandonné depuis très longtemps. Construit tout en haut de la colline,
on devine les traces de l’ancien fossé qui l’entourait.
INDICE : à l’entrée du village, une charnière de porte

 A MOTTE DE MELIN
5 L

Reviens sur tes pas jusqu’au sentier blanc et continue le chemin qui
monte à gauche. Les bois qui t’entourent sont composés de feuillus
(chênes et hêtres) et de résineux (sapins et épicéas). Sais-tu que Saulieu,
près d’ici, est la capitale du sapin de Noël ? Le bois est aussi utilisé pour
le chauffage ou pour la construction. Il a existé ici d’autres activités
pendant longtemps : les hommes partaient sur les routes pour louer leur
service avec leurs bœufs (les galvachers) et les femmes rejoignaient la
capitale pour devenir nourrice. Celle d’une actrice parisienne célèbre,
Mistinguette, venait de Blanot.
INDICE : vers la corde

 ES VESTIGES TRÈS ANCIENS
6 D

Continue ton chemin et laisse de côté celui qui partira sur ta gauche.
Sais-tu que dans les environs de nombreux vestiges archéologiques ont
été retrouvés ? Des tombes du début du Moyen Âge mais aussi un dépôt
de l’Âge du Bronze (vers 1000 avant Jésus-Christ !) nous montrent que
cet endroit est peuplé depuis longtemps... Le « trésor de Blanot » est
aujourd’hui au Musée archéologique de Dijon : il s’agit de bijoux et de
vaisselles en bronze et en or, retrouvés dans un trou.
INDICE : autour du buisson au milieu du croisement

 RÉS ET FORÊTS
7 P

Une fois la pente montée, un sentier bien plat suit le flanc de la colline.
Tu es entouré de forêt et de prés, tu peux même apercevoir des fermes
parfois au loin. C’est qu’ici on élève depuis le siècle dernier des petits
veaux, de la race charolaise. Ils ont une belle robe blanche. Cette activité
a façonné les paysages qui nous entourent : as-tu remarqué les petites
haies basses qui entourent les prés ? Ce bocage, on le retrouve aussi
beaucoup au nord-est, en Auxois.
INDICE : à proximité du buisson de houx

 A PLAINE
8 L

Tu redescends ensuite vers la plaine, cette petite rivière au creux d’une
profonde vallée. Cela ne ressemble en rien à une plaine ici ! Dans le
Morvan, l’eau n’est pas rare. De nombreuses sources, qu’on appelle «
les mouilles » naissent dans les fonds de vallons. Les hivers sont plutôt
rudes et brumeux par ici : pas étonnant que toutes sortes de légendes
peuplent les bois ! J’ai entendu dire qu’il y a fort longtemps, un tunnel
reliait l’ancien château de Melin, à cette rivière, pour survivre en cas
de siège...
INDICE : à gauche du pont sur la Plaine

Notre aventure touche à sa fin. Pour terminer, remonte le chemin pour revenir au point de départ. À
un moment, déniche le dernier indice 9 à proximité d’une barrière. Tu peux maintenant m’envoyer
ta fiche-recette à l’adresse indiquée. Un grand merci pour ton aide !

