Bibracte-Alésia

2ème tronçon - de Brain à Thil
Entre Brain et Sainte Colombe vous allez parcourir en sens
inverse une portion du chemin emprunté pour le pèlerinage de
Sainte Reine par les Blancs. Ces fidèles de la petite église
faisaient notamment étape à Sainte Colombe.
Vues sur le canal de Bourgogne, traversées des villages de Braux
et Brianny, agrémenteront votre périple. A Brianny ne manquez
sous aucun prétexte, même si la clé est difficile à trouver, la visite
de la chapelle Sainte Apolline. Cette modeste construction qui
abrite notamment une peinture murale représentant une rare
danse macabre vous étonnera. Offrez vous avant l’arrivée à
Thil-la-Ville un regard sur la majestueuse butte de Thil baptisée
« sentinelle de l’Auxois ». Vous comprendrez mieux lors de la
prochaine étape pourquoi certains la baptisèrent de ce nom.

1 Traverser la RD10j et
prendre en face une petite
route en montée jusqu’au
point 426.
2 Continuer nord-est pendant
50 m puis emprunter à droite
un chemin en descente puis
une route qui mène à Thil-laVille.
3 Sortir de Thil-la-Ville par la
RD108, nord, traverser la
RD70, passer sous l’autoroute
A6 et atteindre le point 340.
4 Prendre à droite, à l’est,
pour rejoindre Martolle, hameau
de Brianny, sur la RD10h.
5 Suivre la RD10h à gauche
pendant 250m et prendre à
droite un chemin en descente.
6 Traverser l’Armançon (pont
pour piéton, à gué pour les
véhicules).
7 Traverser le bois de Braux
pour gagner la RD970. Il faut
être particulièrement prudent
en traversant cette route
départementale
et
en
l’empruntant à gauche sur
150m.
8 Tourner à droite, traverser
le canal de Bourgogne et
arriver à Braux sur la route de
Braux à La Croisée.

9 Prendre le direction nordest la petite route qui monte
par Champs de Preu, le Larrey,
les Carrières – à gauche du
site de fouilles- et atteint le
plateau.
10 Contourner par la gauche
la montagne de Saucy et
regagner le carrefour du
Champs de la Croix. Prendre
direction nord / nord-est un
chemin qui mène à SainteColombe-en-Auxois.
11 Quitter le village par la
RD119e (sud) sur 70 m et
prendre à gauche (est / sudest) une petite route qui
passe par le point 404, rejoint
le point 447, tourne à gauche,
passe le flanc ouest du Raïs,
passe le bois du Clous, longe
le plateau du Grand Teureau
et atteint la RD117b.
12 Suivre celle-ci à gauche
(est), sur 900 m. Il faut être
particulièrement prudent en
cheminement le long de cette
route départementale. A la fin
de la montée, à proximité du
sommet du Teureau de Fache,
prendre à droite (est) un
chemin qui longe le ruisseau
Charrière.

