
Sentiers de découverte

La Chaume de La Rochepot
Dans le village de La Rochepot, à une vingtaine de kilomètres de Beaune, quitter 
la D973 pour emprunter la D33 en direction de Saint-Aubin. Prendre ensuite le 
deuxième chemin sur votre droite après le panneau de sortie de La Rochepot.
Coordonnées GPS du parking : 46.950294, 4.678621

La Montagne des Trois Croix
Dans le village de Dezize-lès-Maranges, à une vingtaine de kilomètres de 
Beaune, suivre le fléchage « Montagne des Trois Croix ».
Coordonnées GPS du parking : 46.920855, 4.667186
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Des monts et chaumes couverts 
de pelouses calcaires

Pelouse fleurie
C. Foutel - CENB
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La période la plus favorable pour se rendre sur les pelouses calcaires est le 
printemps, d’avril à juin.La Chaume de La Rochepot et la Montagne des Trois Croix, propriétés com-

munales, sont gérées par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.

Le Conservatoire en Côte-d’Or
Chemin du Moulin des Étangs - 21600 Fénay
Tél. 03 80 79 25 99

Le Conservatoire en Saône-et-Loire
Pont Seille - 71290 La Truchère
Tél. 03 85 51 35 79

www.cen-bourgogne.fr

Sur les chemins entre
La Chaume de La Rochepot
et la Montagne des 3 Croix

Le paysage de l’arrière-côte de Beaune est riche de monts, falaises, collines 
et plateaux. Leur sommet, appelé chaume ou teppe selon les endroits, est 
encore souvent recouvert d’étendues herbeuses, à la végétation souvent 
rase, parsemées d’arbustes et buissons épineux. 
Ces milieux naturels, appelés pelouses calcaires, accueillent des plantes et 
des animaux bien spécifiques adaptés aux conditions chaudes et sèches 
qui règnent ici. 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne préserve depuis plus 
de 30 ans ces milieux particuliers partout en Bourgogne.

contact@cen-bourgogne.fr
www.cen-bourgogne.fr



Le château de la Rochepot vu depuis La Chaume
O. Girard - CENB

Distance : 1 km
Durée : 45 min
Difficulté : pente moyenne pour accéder 
au sommet
Balisage :  
- sentier de découverte, 
suivre les flèches
- chemins de randonnée GR7 et PR
Aménagement : boucle de découverte 
avec table du paysage et pupitre d’infor-
mation
Aire de pique-nique

La Chaume de La Rochepot

Distance : 4 km
Durée du cheminement : 1h30 min
Niveau de difficulté : sentier caillouteux, petites montées par 
endroit
Balisage : 
- sentier de découverte, 
suivre le flèchage et le hibou
- chemins de randonnée entre GR7 et GR76
Aménagement : boucle de découverte avec table du paysage 
et pupitres d’information dont certains sont interactifs

Admirer le paysage, cheminer sur les 
sentiers entre buissons et fleurs colorées 
en croisant chevaux, ânes et vaches ou 
découvrir des vestiges archéologiques !
 
Si telles sont vos envies, les sentiers de 
découverte aménagés par le Conserva-
toire d’espace naturels de Bourgogne sur 
la Chaume de la Rochepot et la Montagne 
des 3 Croix sauront vous séduire.

La Montagne des 3 croix

La Montagne des Trois croix
G. Doucet - CENB

Ophrys bourdon, Ophrys mouche et Ophrys abeille
O. Girard, G. Doucet - CENB

Pourquoi choisir ?

Ces deux sites ne sont séparés que 
par 2 km de sentiers balisés. Pour 
les plus courageux, il est possible de 
faire à pied une grande balade d’une 
dizaine de kilomètres qui emprunte 
notamment ces deux petites boucles. 
Pour en savoir plus, regardez la carte 
ci-contre (Tracé de couleur violette en 
pointillé). Balisage de chemins de ran-
donnée GR7 et PR.

Trente cinq hectares de pelouses calcaires surplombent 
le village de La Rochepot. Ces chaumes abritent quantité 
d’oiseaux, dont certains sont rares, et une végétation aux 
airs de Méditerrannée. 
Vous pourrez aussi y découvrir des traces que l’Homme a 
laissé sur cet espace, du Néolithique à nos jours.

Ces trois croix se dressant dans le ciel attirent les curieux. 
Au - delà des vignes qui font la renommée de Santenay 
et Dezize - lès - Maranges, ce mont offre bien d'autres 
curiosités. Vous pourrez y observer des fleurs aux capacités 
remarquables aussi bien susceptibles de pousser sur des sols 
très caillouteux que de mimer le corps d’un insecte.
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