
Livret-jeu 
de découverte 
à partir de 5 ans

Découvre les autres 
parcours de «Soupe 
de la sorcière» en Auxois 
Morvan à l’Office de 
Tourisme

ACCÈS
Depuis Semur-en-Auxois  suivre la 
D954, direction Époisses. 

LOCALISATION
Départ & arrivée : à l’entrée du 
village, les parkings sont le long du 
cimetière (sur votre droite), devant 
le château et dans le village. Le début du circuit se situe à droite 
de l’entrée du château, ruelle du Creux Godard. La plupart du 
circuit se déroule sur des sentiers, seules deux portions de routes 
secondaires sont empruntées entre les étapes 1 et 4 et 8 et 1 
(trottoirs) : restez prudents !! 
Une aire de pique-nique est située vers l’étape n°8. 

Un problème sur un indice, une balise défectueuse, une difficulté... 
faites-le nous savoir : 
contact@terres-auxois.fr 

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 Ouche et Montagne 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

©
JP

M
 P

ar
tn

er
 • 

jp
m

-p
ar

tn
er

.c
om

 • 
05

/2
02

0

Une reine du Royaume d’Austrasie 
vécut ici, à Époisses, il y a fort 
longtemps. Elle s’appelle Brunehaut 
et veut empêcher son fils de s’occuper 
trop des affaires du Royaume : c’est elle 
la Reine, un point c’est tout ! Brunehaut 
a entendu parler d’une soupe magique 
qui lui permettrait de transformer son 
fils en une inoffensive et aimante petite 
grenouille !!  

Aide-là à en retrouver les 
ingrédients... 

Prêt pour une nouvelle 
aventure sur les pas de 

la Beuffenie, 
la célèbre 
sorcière de

Précy-sous-Thil

comment JOUER ?
1    Munis-toi de ce livret-jeu 

et de sa fiche-recette.

2    Repère les endroits sur la carte où se 
cachent les balises qui détiennent les 
ingrédients manquants à la recette.

3    Trouve les balises à l’aide des indices 
disponibles dans le livret.

4    Note l’ingrédient trouvé en 
poinçonnant la fiche-recette 
(attention à bien poinçonner 
sous le numéro correspondant).

5    Une fois le coupon complété avec les 8 
ingrédients, fais valider ta recette à la 
Reine en la déposant dans la boîte aux 
lettres de l’Office de Tourisme :

La reine Brunehaut  
Office de Tourisme des Terres d’Auxois  
2, place Gaveau - 21140 SEMUR-EN-AUXOIS 

ou 

AMAND’INE FLEURS  
3, rue des Éperons  - 21460 ÉPOISSES 

Cette aventure en Pays d’art et d’histoire a été conçue par le Pays Auxois Morvan et 
l’Office de Tourisme des Terres d’Auxois.

AVEC LA COMPLICITÉ DE MONSIEUR JEAN-BERNARD BAUDOT, 
LA MUNICIPALITÉ D’ÉPOISSES ET MADAME MONIQUE MICHELIN DU CLUB 
DE RANDONNÉE D’ÉPOISSES

Plus d’informations :  
www.terres-auxois.fr 
www.pahauxoismorvan.fr 
03 80 97 05 96

Dès 5 ans
3 km
1h30 de 
parcours

À Époisses/Époissotte
n°6

expl rateurs

3 km
1h30 de parcours

À AISY-SOUS-THILn°1

À L’ANCIEN VILLAGE DE MELINn°8

À Époisses/Époissotten°6

À GISSEY-SUR-OUCHEn°9

AU PERRON DES LUTINSn°4

À L’ÉTANG DE SAINTE-BARBEn°7

AU SITE DE MYARDn°2

SUR LA MONTAGNE DE VENAREYn°3

soupe DE CHÂTEAUNEUFn°5



circuit

Amand'ine fleurs
(dépôt de fiche recette)

routes

200 m

rues

sentiers

P parking

Attention
voitures

Nord

vers 
Semur-en-Auxois

Epoisses

Château

Epoissotte

P

P
P

pont-levis

vers 
Avallon

�
�

�

�

�

�

�

�

DÉP
ART

circuit de la Beuffenie...circuit de la Beuffenie...
À Époisses/Époissotten°6

Notre aventure touche à sa fin. Pour terminer, rends-toi au départ du circuit, en passant par le bourg 
d’Époisses. En chemin profites-en pour découvrir le bourg qui a donné son nom à un célèbre fromage, 
ainsi que son château. Tu peux maintenant m’envoyer ta recette en déposant ta fiche-recette à l’une 
des adresses indiquées. Un grand merci pour ton aide !! 

1   LES RUELLES CACHÉES 
Bonjour, je suis Brunehaut, une ancienne reine 
de ce domaine. Le départ du circuit est situé 
à droite de l’entrée du château d’Époisses : 
pour atteindre le premier indice, engage-toi dans 
la ruelle du Creux Godard à droite du château. Tu 
y découvriras d’anciennes maisons du village aux 
toits de lave (c’est-à-dire en pierre) et aux fenêtres 
étroites. Il y aussi un pigeonnier, mais moins grand 
que celui du château, qui permettait d’accueillir 
3000 pigeons ! Retournes sur la route en restant 
sur le trottoir, puis tourne à gauche puis encore à 
gauche. Attention reste auprès de tes parents pour 
remonter la route. 
INDICE : on y trouve de l’eau 

5  LE CHEMIN DU PARC 
Tu marches maintenant le long des prés et des 
champs de l’Auxois : dans cette plaine fertile, 
on y cultive différentes céréales. Mais la région 
est surtout spécialisée dans l’élevage de vaches 
charolaises, à la belle robe blanche : en as-tu déjà 
croisé? Certaines traces dans le paysage témoignent 
de cette activité, comme les haies de bocage que tu 
devines dans le lointain, sur les pentes des collines : 
elles permettaient de clore les parcelles. Il y a plus 
d’un siècle, les vignes étaient aussi cultivées par 
ici, mais un insecte les a toutes faites disparaître. 
INDICE : le long du bois, accroché à un chêne 

3  ÉPOISSOTTE 
Tourne à gauche une fois arrivé dans Époissotte : quel 
drôle de nom !! Comme «Époisses», qu’on appelait 
«Spinsia» au temps où j’ai vécu il y a 1400 ans,  le 
nom rappelle peut être qu’autrefois on trouvait ici 
d’épaisses forêts. Depuis longtemps pourtant, les 
Espicéens (habitants d’Époisses) cultivent leur terre : 
tu vas d’ailleurs croiser des champs mais aussi des 
maisons agricoles, construites en pierre calcaire 
et recouvertes de tuiles. Pour certaines il s’agit 
de grosses fermes ; d’autres sont de plus simples 
habitats de l’Auxois, parfois avec un escalier et une 
cave, car on cultivait aussi de la vigne. 
INDICE : près d’une ancienne ferme rue du Puits 
salé 

7   LE CHÂTEAU D’ÉPOISSES 
Tu marches à présent entre le domaine du château, sur ta gauche, et 
des petits jardins, sur ta droite, le long d’un ruisseau. Les origines de ce 
château remontent au début du Moyen Âge, quand j’ai vécu. Il devient 
ensuite très important au cours des siècles, notamment pendant la 
période du Duché de Bourgogne et a été modifié à de nombreuses 
reprises : il ressemblait autrefois plus à un château fort. D’où tu es, tu 
peux apercevoir ses tours, mais sache que la plupart ont été détruites.
INDICE : le poteau

2   FONTENAY-VÉZELAY 
Arrivé au carrefour, après avoir trouvé l’indice, 
traverse prudemment la route pour continuer 
tout droit jusque dans le hameau. Tu marches sur 
le sentier reliant Vézelay à Fontenay, où se situent 
deux grands bâtiments médiévaux. L’un attirait 
de nombreux pèlerins qui se recueillaient dans 
sa basilique (une église), l’autre était un lieu de 
prière et de travail, où vivaient des moines (abbaye 
cistercienne). Époisses se situe presque au centre 
de ce grand sentier. Sais-tu qu’au Moyen Âge, le 
territoire d’Époisses (la seigneurie), comprenait tous 
les villages environnants (250 !) 
INDICE : tout près du panneau, attention, un 
panneau peut en cacher un autre

6  LES PAYSAGES DE L’AUXOIS 
En continuant le sentier, tu peux profiter d’un 
beau paysage : les collines surmontées de bois de 
l’Auxois, et, dans le lointain, les reliefs bleutés du 
Morvan. Époisses est situé dans la plaine, entre les 
vallées de la Brenne et du Serein. C’est une zone 
carrefour entre plusieurs régions, c’est pourquoi 
le bourg s’est développé autour de ses foires et 
marchés... De belles maisons de notables dans le 
centre d’Époisses témoignent de cette prospérité. 
Arrivé sur la route, prend à gauche puis le premier 
sentier sur ta gauche. 
INDICE : les 3 arbres près de la petite clairière

4   LA FERME DU CHÂTEAU 
Une fois de retour sur la route, traverse-la 
prudemment accompagné par des adultes, 
pour poursuivre presque en face sur une route 
qui se transforme en deux sentiers : prend celui 
de gauche (rue du Bedeau) ! Tu te trouves à côté 
d’un grand bâtiment : c’est l’ancienne ferme du 
château. Aperçois-tu Époisses et son château au 
loin ? Les rois, ducs et seigneurs qui y ont vécu 
possédaient des terres qu’ils cultivaient et des bois 
où ils chassaient. Ils prélevaient aussi une partie 
de la récolte des habitants, qu’ils protégeaient en 
échange. 
INDICE : profite de la vue sur le village 

8    LE VILLAGE 
Autour du château fortifié, plusieurs bâtiments sont construits au cours 
du temps : un pigeonnier, une église... Dans la basse-cour protégée 
par un autre rempart, les habitants pouvaient venir se réfugier en cas 
d’attaque, avec leurs récoltes. La petite tour de surveillance que tu vas 
croiser, l’échauguette qui surmonte les douves, permettait d’ailleurs 
de surveiller les alentours. Au fil du temps, des habitations et des 
commerces se sont installés autour de cette enceinte, créant le village 
d’Époisses... aujourd’hui célèbre pour le fromage qui porte son nom !
INDICE : vers la table de pique-nique


