
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 Montbard prendre la D905 direction 
Tonnerre. Juste avant d’arriver dans le 
village de Saint-Rémy, prendre à gauche 
sous la voie de chemin de fer. Un panneau 
« sentier botanique » est indiqué. Puis 
traverser le lotissement pour retrouver la 
rue de l’étang Sainte-Barbe. Vous arriverez 
devant le parking. 
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Les fées de la Douix veulent arrêter les 
maléfices de la Beuffenie. Comme la 
sorcière, elles aussi se cachent au bord 
de l’eau et connaissent tous les secrets 
de la nature... 

Aide-les à retrouver les ingrédients de 
la soupe de la sorcière, qui porterait 
malheur à celui qui la boit, afin 
qu’elles fabriquent le plus puissant 
des antidotes ! 

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 9 
ingrédients, fais valider ta recette par 
les fées en la déposant dans la boîte 
aux lettres de l’office de tourisme :

Les fées de la Douix  
Office de tourisme du Montbardois  
Place Henri Vincenot - 21500 MONTBARD

Cette aventure en Pays d’art et d’histoire a été conçue par le Pays Auxois Morvan 
et l’Office de Tourisme du Montbardois, avec le soutien de la communauté de 
communes du Montbardois.

AVEC LA COMPLICITÉ DE LA SOCIÉTÉ NATURALISTE DU MONTBARDOIS 
ET DU MUSÉE ET PARC BUFFON

Plus d’informations :  
www.ot-montbard.fr 
www.pahauxoismorvan.fr 
03 80 92 53 81

Dès 5 ans
2 km
1h de 

parcours

LOCALISATION
Départ & arrivée : Parking face à l’étang. 
Le circuit se situe sur la commune de Montbard et suit d’abord 
l’étang Sainte-Barbe et le sentier botanique de l’Ermitage, qui 
est balisé. 

Un problème sur un indice, une balise défectueuse, une difficulté... 
faites-le nous savoir : 
ot.montbard@gmail.com  

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 du Montbardois déclinent 
toute responsabilité en cas d’accident.

À L’ÉTANG DE SAINTE-BARBE
n°7

expl rateurs

2 km
1h 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
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À L’ÉTANG DE 
SAINTE-BARBEn°7

1     ÉTANG DE SAINTE-BARBE 
Bonjour, nous sommes les fées de la Douix, autrement dit « la source », 
et ça tombe bien, il y en a une belle ici ! Les montbardois nous aiment 
bien et jettent dans les eaux où nous habitons de drôles de personnages 
en biscuits, appelés les Mariottes. Il se peut qu’en échange, nous 
permettions aux jeunes de trouver un époux ou une épouse dans 
l’année ! Seules les lavandières, qui autrefois lavaient le linge aux 
lavoirs, pouvaient nous apercevoir. Ouvre grand les yeux et suis-nous 
pour retrouver les ingrédients de la soupe de la Beuffenie en remontant 
l’allée. 
INDICE : à côté du 2 ème  banc 

5     LE CHEMIN VERS L’ERMITAGE 
Là, emprunte un chemin qui monte, sur ta droite. Il mène à un ancien 
ermitage, c’est-à-dire un endroit où vivaient des religieux, il y a deux 
cent ans environ. Cette forêt en plus d’être habitée par ces moines, était 
aussi exploitée : on y chassait d’abord, mais on venait aussi y chercher 
du bois et du charbon de bois. De grands chemins très droits quadrillent 
la forêt afin de pouvoir y accéder : ce sont des « sommières ».  Après 
avoir trouvé l’indice, tourne à droite en haut du chemin pour découvrir 
l’endroit où vivaient les moines. 
INDICE : sur ta gauche à flanc de falaise 

3     VERS L’ANCIEN MOULIN 
Emprunte le chemin en caillebotis qui te permet de marcher les pieds au 
sec ! Sais-tu qu’ici la force de l’eau était autrefois utilisée par un moulin ? 
Le moulin Sainte-Barbe aurait été ensuite transformé en fabrique qui 
recycle le tissu (une défilocherie), puis en maison forestière. Plus bas sur 
la Brenne, un second moulin a quant à lui servi d’usine pour fabriquer 
de l’électricité. Arrivé à la fin du caillebotis, le chemin se poursuit à 
droite de la cascade mais attention de ne pas glisser et de bien rester 
à côté des adultes ! 
INDICE : 15 ème  poteau du chemin en caillebotis 

7     LE SENTIER BOTANIQUE 
Là, tourne à droite puis de suite à gauche. La sommière que tu empruntes 
est sur le plateau : tout autour de toi, des arbres de variétés très 
différentes. Certains sont typiques des paysages de l’Auxois (charme, 
hêtre, érable champêtre...), d’autres ont été plantés. Des plaques te 
permettent de mieux repérer les différentes espèces. Il y a 250 ans, le 
célèbre naturaliste montbardois Buffon exploitait ces bois, notamment 
pour alimenter une grande forge (un endroit où du fer était fabriqué) 
construite tout près d’ici. 
INDICE : le panneau au bout du chemin 

2     LES TROIS RUISSEAUX 
Tourne à gauche au sentier pour continuer à faire le tour de l’étang. Ce 
plan d’eau fait partie de la forêt de Chaumour, qui appartenait au roi, 
comme dépendance de la terre de Montbard. L’étang domine la rivière 
de la Brenne et le canal, un peu plus bas, qui traversent le village de 
Saint-Rémy. Ici dans le passé on creusait le sol pour utiliser le sable 
et les pierres : des monuments de Paris auraient été construits avec ! 
Les habitants fabriquaient quant à eux du tissu en faisant pousser une 
plante : le chanvre. Dirige-toi sous les arbres vers les ruisseaux... 
INDICE : à l’arbre près de la réunion des ruisseaux 

6     LA CHAPELLE SAINTE-BARBE 
Une petite chapelle dans une clairière : c’est tout ce qui reste de l’ancien 
ermitage ! Imagine qu’avant dans un vaste enclos s’y trouvait tout ce 
qu’il faut pour vivre en autonomie, loin des bourgs : un potager, un 
verger, des bâtiments pour manger, dormir, faire du pain... et bien sûr 
prier. La petite chapelle que tu vois a été reconstruite il y a trois cents 
ans : on le sait car c’est inscrit juste au-dessus de la belle porte sculptée. 
Elle est toute en pierre calcaire, même son toit (ce sont des « laves »). 
L’indice trouvé, fais demi-tour pour revenir sur le chemin. 
INDICE : derrière la chapelle 

4      LA CASCADE 
Cette cascade est notre petit paradis... En cheminant par le sentier, 
tu arrives à la source qui l’alimente. En Auxois, les sources se situent 
souvent dans les pentes des collines et des buttes, au point de rencontre 
entre deux types de sous-sols différents (les marnes en bas, le calcaire en 
haut). Ces roches nous renseignent aussi sur notre très lointain passé, il 
y a plusieurs milliers d’années, quand notre région était sous la mer, et 
oui ! Petit à petit, la mer s’est retirée et les rivières ont creusé des vallées 
comme celle de la Brenne... Arrivé sur le chemin en haut, tourne à droite. 
INDICE : au-dessus de la cascade 

8      LE PUITS DES MOINES 
En bas, tu arrives au pied des falaises, devant un très grand trou rempli 
d’eau, creusé sans doute par les moines et utilisé comme réservoir. 
Sais-tu que par ici on voyait aussi les commerçants de Montbard venir 
pour honorer sainte Barbe ? Ce personnage religieux aurait vécu à la 
période de l’antiquité, lorsque la religion chrétienne était très mal vue. 
Barbe aurait été enfermée dans une tour par son père car elle voulait 
pratiquer sa religion. Certains métiers la choisirent comme protectrice. 
Et maintenant tourne à gauche et poursuis le chemin botanique. 
INDICE : entre le puits et le robinier

Notre aventure touche à sa fin. Pour terminer, rends-toi presque au départ du circuit, au 9    : en 
arrivant vers l’étang, un dernier indice t’attend vers le plus gros des arbres... Tu peux maintenant 
m’envoyer ta fiche-recette à l’adresse indiquée. Un grand merci pour ton aide !! 


