Sentier pédestre des Roches de Saffres
Descriptif du circuit
Sur les hauteurs du village, le sentier des Roches de Saffres, d’une longueur de 170 mètres, vous
mènera à un point de vue surplombant les falaises. Vous pourrez ainsi bénéficier du panorama qui
s’offre à vous et apprécier l’environnement verdoyant de ce site naturel. Vous découvrirez également
des roches calcaires jurassiques dures, sculptées par le vent et l’érosion.

Avant le parking accessible aux personnes
handicapées, un panneau vous indique le
chemin à emprunter pour vous rendre au
sommet des Roches.
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Puis un parking adapté de 2 places vous attend en
haut du site.
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Un panneau de départ du sentier vous donne
des précisons sur le site et vous renseigne sur
tous les équipements qui jalonnent le parcours.

Départ du sentier avec des bancs et des barres de
repos de part et d’autre du chemin gravillonné. Vous
en trouverez tous les 20 mètres environ.

Après un bref passage en clairière, vous
entrez dans un sous-bois ombragé. Deux
tables de pique-nique adaptées pour
personnes en fauteuil roulant vous attendent

Continuez tout droit et descendez une légère pente (5%
environ) avant d’arriver au tournant à droite.
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Voici l’étape finale : une vue sur le village de
Saffres et les collines voisines, ainsi qu’un
panorama sur le site des Roches. Des barrières
de sécurité ont été installées le long du chemin.
Côte-d’Or Tourisme © C. BARBIER

Vue depuis le chemin. Pour le retour, faites demi-tour en
suivant le même sentier.
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Nature
Les falaises de Saffres, un site exceptionnel
Au cœur du village de Saffres, venez découvrir le petit patrimoine qui apportera une touche d’histoire
à votre promenade. Au cours de votre balade, vous pourrez dans un premier temps visiter l’Eglise
Saint-Pierre de Saffres, construite entre le XIIIème et le XVIème siècle. Vous trouverez à l’intérieur
une Piéta datant du XVème siècle, en pierre polychrome. Sur la façade de l’église, la statue de SaintPierre est abritée sous un porche datant du XVIème siècle. A l’extérieur, un monument au mort et un
espace vert avec de jolis ifs (conifère) ont été aménagés pour rendre la visite plus agréable.
Profitez ensuite de la Fontaine de Saffres, située près de l’église. Construite au XIXème siècle, cette
fontaine a été réalisée par le tailleur de pierre du village, Sieur Bornette. Enfin, vous pourrez finir votre
visite du petit patrimoine de Saffres en vous dirigeant vers le Lavoir, à côté de l’église également.
Construit au XIXème siècle, il a la particularité de posséder un toit à quatre pentes, caractéristique qui
se fait rare en Côte-d’Or. Sa charpente est constituée de deux poutres maitresses qui supportent le
poids de la toiture en laves.
Les falaises de Saffres, site exceptionnel, sont des roches calcaires jurassiques dures, sculptées par
les vents et l’érosion. Le plateau et les falaises de Saffres sont inscrits en Zone Naturelle d’Intérêt
Faunistique et Floristique. Ses falaises, aménagées pour la varappe, regroupent toute la gamme de
voies du débutant au plus expérimenté d’où vous pourrez admirer le magnifique panorama sur la
vallée de la Brenne et le val d’Eté.
Côté flore vous pourrez observer les variétés de plantes typiques de ce milieu : fougères, pelouse
rase, mousse, et différentes variétés de lichens.
Enfin, choucas, grands ducs et autres rapaces vous feront peut-être l’honneur de croiser votre
chemin.

IER

La Côte-d’Or s’ouvre à vous
Si vous avez rencontré des difficultés, n’hésitez pas à les signaler de sorte qu’elles puissent être
prises en compte (onglet « Signaler un problème »).
En cas de difficulté, pour appeler les secours depuis un poste fixe composer le 15 (Samu), le 17
(Police), ou le 18 (Pompiers) ou avec un téléphone mobile composer le 112 (numéro valable dans
l’ensemble de l’Union Européenne qui permet de vous localiser).
Pour obtenir des informations touristiques se rapportant aux alentours ou toute information pratique,
vous pouvez vous rapprocher des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative concernés et consulter
le site internet www.cotedor-tourisme.com.

Le Conseil Général et l’Agence de Développement Touristique (ADT) - Côte-d’Or Tourisme
vous souhaitent une agréable promenade en Côte-d’Or !

