
Une randonnée proposée par dellevin

Une randonnée sans difficulté qui vous permettra de découvrir le vignoble Chablisien. Vous 

traverserez vignes et plaines en culture et vous longerez la rivière le Serein.

Durée : 4h45 Difficulté : Moyenne
Distance : 14.7km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 220m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 214m
Point haut : 267m Commune : Chichée (89800)
Point bas : 134m

Description

Départ de l'aire de Saint-Vincent (pique-nique et jeux pour enfants), sortie 

Chichée direction Tonnerre. Le circuit est balisé en Vert et Jaune (PR 12-

163).

(D/A) Revenir à la route (D345) et la suivre à droite direction Tonnerre. 

100m après le virage à gauche, prendre le sentier à droite (gros poteau 

électrique) qui monte dans les vignes. Traverser les 1er crus Vaucoupin 

(vins renommés) en gardant la direction Nord-Est. Ignorer les chemins de 

part et d'autre, rejoindre une petite route goudronnée à suivre sur la droite.

(1) Une fois à la fin du goudron, prendre le temps de se retourner pour 

admirer la vue sur le vignoble chablisien. Ensuite, continuer sur le chemin 

légèrement sur la droite jusqu'au moment où il vire à droite à 90°.

(2) Profiter de la vue sur le château de Béru (village voisin) puis tourner à 

droite avec le chemin. Traverser les vignes en allant tout droit jusqu'au bois 

des Bouchots, au lieu baptisé Côte Rotie.

(3) Virer à droite et rejoindre une voie plus large. Continuer environ 500m.

(4) Tourner à gauche, puis faire un droite-gauche et suivre le chemin sur 

300m environ pour arriver à un croisement en T.

(5) Tourner à droite puis, 200m plus loin environ, prendre à gauche un 

chemin plus large à travers les vignes qui s'incline à gauche avant de 

rejoindre la route Chichée-Viviers.

(6) Prendre à droite sur 30m puis à gauche et descendre le chemin en 

direction de la rivière. Au bout du chemin, tourner à gauche et poursuivre en 

laissant plus loin un chemin sur la gauche.

(7) Passer devant le Moulin de Casse Mouche (ancien moulin restauré), 

virer à droite à l'embranchement suivant et poursuivre jusqu'à l'aire de pique-

nique qui se situe juste avant la départementale.

(8) Tourner à droite, franchir le pont sur le Serein et bifurquer de suite à 

gauche vers Chemilly-sur-Serein. Passer devant l'ancien château 

maintenant maison d'habitation et, à l'orme (arbre de la liberté), prendre à 

droite jusqu'à la sortie du village. Traverser la carrefour tout droit sur 30m 

(direction Cravant).

(9) Virer à droite sur le Chemin de l'Ouche, ancienne ligne de chemin de fer reliant Laroche-Migennes à Lisle-sur-Serein. Faire 400m 

environ puis tourner à gauche et entamer une légère montée.

(10) Tourner à droite avec le chemin, continuer tout droit sur le sentier dans le prolongement et rejoindre le plateau. Arrivé à la 

fourche, bifurquer sur la droite et continuer entre les vignes.

Points de passages

D/A : Aire de Saint-Vincent D345
N 47.795292° / E 3.835263° - alt. 136m - km 0

1 : Vue panoramique sur le vignoble Chablisien
N 47.804424° / E 3.853953° - alt. 259m - km 1.99

2 : Vue sur le chateau de Béru
N 47.804085° / E 3.860154° - alt. 261m - km 2.46

3 : Tourner à droite
N 47.798745° / E 3.863201° - alt. 236m - km 3.1

4 : Cote 236, à gauche
N 47.798067° / E 3.856807° - alt. 233m - km 3.61

5 : Croisement en T, à droite
N 47.794103° / E 3.857258° - alt. 213m - km 4.09

6 : Tourner à droite sur la route
N 47.790643° / E 3.84949° - alt. 163m - km 4.92

7 : Moulin de Casse Mouche (ancien moulin 
restauré)
N 47.781849° / E 3.854726° - alt. 144m - km 6.35

8 : Aire de pique-nique
N 47.775649° / E 3.862021° - alt. 140m - km 7.38

9 : Chemin de l'Ouche, à droite
N 47.770644° / E 3.858524° - alt. 150m - km 8.2

10 : Tourner à droite
N 47.767847° / E 3.847966° - alt. 183m - km 9.3

11 : Virer à gauche
N 47.776341° / E 3.83786° - alt. 216m - km 10.79

12 : Traverser la route, en face
N 47.779189° / E 3.828912° - alt. 208m - km 11.66

13 : Prendre à gauche
N 47.785021° / E 3.826123° - alt. 217m - km 12.46

14 : Ancienne gare
N 47.791674° / E 3.831959° - alt. 149m - km 13.93

D/A : Aire de Saint-Vincent D345
N 47.795292° / E 3.835285° - alt. 136m - km 14.7
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(11) Une quarantaine de mètres après un chemin sur la droite, virer à gauche puis à droite au croisement suivant et rejoindre une 

petite route qui mène à Chichée.

(12) Traverser la route et continuer sur le chemin en face.

(13) Tourner à gauche puis tout de suite à droite pour rejoindre un chemin goudronné. Prendre à droite pour descendre vers le village 

et passer devant l'ancienne gare transformée en maison d'habitation.

(14) Au croisement juste après, prendre la deuxième route à gauche, traverser la route de Chablis (D45) et passer devant l'ancien 

prieuré. Tourner à gauche, traverser la place de la mairie, puis la place de l'église en allant tout droit.

Au bout de la route, tourner à gauche et traverser le pâtis (grande allée bordée de tilleuls abritant les terrains de boules Lyonnaises 

(appelées aussi boules longues). Virer enfin à droite pour franchir le pont sur le Serein et rejoindre le point de départ, qui se situe sur 

la droite (D/A).

A proximité

Chablis à 4km.

Informations pratiques

(7) Attention, en cas de crue, prendre à gauche et ensuite tourner à droite puis retrouver le chemin au pont de Chemilly-sur-Serein 

(conseillé pour l'hiver).

Boulangerie à Chichée.

De nombreux viticulteurs, venez leurs rendre visite.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-sentier-de-chichee/
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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.

Copie, vente et diffusion interdites - ZDoU3f29

Le Sentier de Chichée

3


