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Une randonnée proposée par Gilbert RENAUD

Une belle balade aux deux-tiers ombragée, dans la nature, aux portes de Dijon, entre Talant et
Plombières, entre combes et vignes, de belles vues sur Talant, la vallée de l'Ouche et au loin le
Mont Afrique. Le dénivelé est raisonnable et fractionné en trois courtes côtes, ce qui rend cette
balade très souple et relativement rapide.

Randonnée n°3293361
 Durée : 2h55  Difficulté : Facile
 Distance : 8.58km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 158m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 154m
 Point haut : 404m  Commune : Talant (21240)
 Point bas : 294m

Description
Points de passages

 D/A Parking rue de Nachey

Les hauts de Talant-Plombières et le tour de Bonvaux

N 47.343899° / E 4.993089° - alt. 347m - km 0

 1 Pylône
N 47.346186° / E 4.98203° - alt. 386m - km 1.06

 2 Route D971
N 47.35512° / E 4.980946° - alt. 387m - km 2.21

 3 Route centre équestre
N 47.357821° / E 4.973298° - alt. 373m - km 3.21

 4 Carrefour avant Golot
N 47.349548° / E 4.966758° - alt. 354m - km 4.68

 5 Rue de Bonvaux
N 47.347087° / E 4.966725° - alt. 298m - km 5.4

 6 Carrefour sentier En Chaumont - Réservoir
N 47.344208° / E 4.96917° - alt. 343m - km 6.02

 7 Carrefour route
N 47.346783° / E 4.978825° - alt. 373m - km 6.9

 D/A Parking rue de Nachey
N 47.343922° / E 4.993102° - alt. 347m - km 8.58

Stationner sur le parking rue de Nachey à Talant juste après le Rond Point
Epoutières Nachey.

(D/A) Se diriger Nord-Ouest rue de Nachey en direction de la lisière boisée
en laissant l'allée des Celtes qui descend à gauche. À la lisière de la forêt se
présentent trois sentiers. Emprunter le sentier du milieu qui monte dans la
forêt et offre de belles vues sur Talant et le suivre jusqu'à être en vue sur la
droite d'un pylône, relai téléphonique.

(1) Prendre alors à droite en direction du pylône, le dépasser ainsi que le
réservoir à eau situé derrière, puis le chemin tourne à gauche à angle droit
sur une petite route goudronnée. La suivre puis partir à droite dans une
route plus large, goudronnée, avec de nombreux nids de poules, qui longe
un grillage Vert.
Arrivé au niveau d'une barrière souvent ouverte, prendre un chemin à
gauche sur lequel un panneau rond indique "sauf riverains". À droite des
champs et à gauche un grillage vert et des bosquets. Puis franchir sur le
chemin une autre barrière verte et poursuivre jusqu'à la route de Troyes
(D974).

(2) Obliquer à gauche dans le chemin très gravillonneux qui traverse un
champ. Tourner à droite au bout de 400 m environ au bout du champ, au
niveau d'un bosquet et à l'endroit où une pancarte indique : Académie de
Bonvaux.
Laisser le chemin à droite qui longe un champ et continuer le chemin
principal à sa gauche qui descend sous un couvert forestier clairsemé.
Poursuivre le chemin qui descend jusqu'à l'intersection avec la route du
centre équestre.

(3) La prendre à droite, puis 30 m plus loin, emprunter à gauche le sentier assez large qui monte dans la forêt.
Ce chemin tourne sur la gauche et se rétrécit, laissant un autre sentier à sa droite au niveau du virage.
Après le virage, une légère montée de 150 m environ, partir à gauche à la bifurcation dans le chemin le plus étroit.
Puis continuer en ligne droite jusqu'à ce que ce chemin cavalier tourne à gauche direction Sud-Est et commence à descendre en se
rétrécissant. Atteindre un nouveau carrefour.

(4) S'engager à droite dans un petit sentier qui traverse à 50 m un ancien mur et poursuivre jusqu'au lieu-dit le Golot. Emprunter le

1er sentier à gauche et descendre sur Plombières jusqu'à une petite maison à droite avec une terrasse cimentée. Passer devant puis
suivre la route à gauche face à une ancienne carrière. Arriver à Plombières, à la rue de Bonvaux goudronnée.

(5) La prendre à gauche et tout de suite après obliquer à droite dans le sentier balisé Jaune et portant le nom du Réservoir de la
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butte Chaumont et Balcons de Plombières indiqué par un panneau. Monter en lacets dans le sous-bois. À la 1re bifurcation, suivre à

droite le balisage Jaune. Atteindre une 2e bifurcation.

(6) Suivre à gauche le sentier indiqué : En Chaumont - Réservoir par un panneau. Ce sentier est également balisé Jaune. Prolonger
en conservant ce sentier pour parvenir à une route.

(7) La prendre à droite et après la barrière, suivre à gauche de la route, le chemin : En Chaumont indiqué par un panneau. Longer
la vigne et suivre le chemin balisé Jaune qui contourne par la gauche le lieu dit Les Époutières. Bifurquer à droite au carrefour
suivant en suivant le balisage Jaune pour revenir au parking de la rue de Nachey (D/A).

Informations pratiques
De bonne chaussures et de l'eau en saison chaude.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-hauts-de-talant-plombieres-et-le-tou/

https://www.visorando.com/randonnee-les-hauts-de-talant-plombieres-et-le-tou/
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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.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


