E tang

du fourneau et château

Pays de sources et de rivières, lieu
d’histoire… Fontaine-Française possède
un patrimoine bien particulier qui voisine
avec l’imposant château du 18e siècle,
l’église Saint-Sulpice ou la chapelle
Notre-Dame de la Motte (17e siècle).
Outre les fontaines, un autre patrimoine
important du circuit est celui qui utilise la
force motrice de l’eau. Donnant son titre
à l’étang et au circuit, le haut-fourneau
en ruine rappelle l’activité métallurgique
développée du 17e au 19e siècle par les
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propriétaires du château en continuité d’une
production locale plus ancienne encore.
Cette construction appartient au même type
de patrimoine que le moulin à farine, déjà
signalé en 1643, aménagé par les mêmes
seigneurs au bout de l’étang Pagosse qui
alimente toujours sa magnifique roue à
auget.
A proximité, le château s’offre à la vue
depuis le pont, en avant de son parc à la
française aux 372 tilleuls taillés en portique
et très nombreux buis taillés en boule.

LA CHARTE DU RANDONNEUR
• Je respecte les espaces protégés.

En France, de nombreux espaces naturels remarquables sont protégés.

• Je reste sur les sentiers.

Dans la nature, seul le sentier est le territoire de l’homme.

• Je récupère mes déchets.

Le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas.

• Je laisse pousser les fleurs.

Elles sont plus jolies dans leur milieu naturel que dans un bouquet.

• Je suis discret.

Les animaux sauvages ne sont pas habitués à entendre nos bruits.

• Je partage les espaces naturels avec les autres utilisateurs.
La randonnée n’est pas la seule activité pratiquée sur les chemins.

NUMÉROS
D’URGENCES
Ne pas jeter sur la voie publique

SAMU

Urgences médicales

15

Police
secours

17

Sapeurs

pompiers

18

Numéro d’urgence
personnes sourdes
et malentendantes

114

En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.
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La boucle du
Fourneau

2h

5,7 km

Ce circuit vous propose une excursion où culture et découverte de la nature se
mélangent en parfaite harmonie. Savez-vous que c’est à Fontaine-Française
qu’Henri IV repoussa avec ruse les troupes espagnoles lors de la huitième guerre
de religion ? Vous rencontrerez d’ailleurs, au cours de votre balade, la fontaine et
son petit arc de triomphe commémorant cette victoire.

240 m

SITUATION
Fontaine-Française, à 38 km
au nord-est de Dijon par la D
28 puis la D 960.

Code de balisage PR

FFRandonnée

Bonne direction
230 m

Dénivelée positive  :
10 m

PARKING
Parking le long de la D 960, en
face de l’étang Pagosse.

Changement
de direction
Mauvaise direction

BALISAGE

Jaune

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• Château du XVIIIe.
• Fontaine Henri IV édifiée au début du
XIXe.
• Étang du Fourneau.
• Chapelle de la Motte.

À DÉCOUVRIR EN RÉGION
• Château de Rosières.
• Grottes et village de Bèze.
• Vélorail de la Vingeanne.
• Centre d’interprétation Le Mirabellum et
ville de Mirebeau-sur-Bèze.
• Château d’Arcelot.

i OFFICE DE TOURISME
Office de tourisme Mirebellois Fontenois
Tél. : 03 80 36 76 17
Mél. : tourisme@mfcc.fr,
www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr

FFRandonnée CÔTE D’OR
Comité départemental de la randonnée
pédestre de Côte-d’Or
Tél. : 03 80 41 48 62
Mél. : cote-dor@ffrandonnee.fr
www.cotedor-randonnee.com
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La boucle du Fourneau
1 Depuis le panneau de départ situé dans l’espace vert arboré en face de l’étang

Pagosse, emprunter la D 960 (rue Henry Berger) jusqu’à l’entrée du château.
> Château du XVIIIe siècle et son étang.

!

Tourner à droite rue de la Tour du Pin.

!

> Lavoir du XIXe siècle à droite, au bout de la ruelle de la Tour du Pin.

Déboucher sur la place Henri IV.

!

> Fontaine supportant un buste du roi Henri IV.

!

Prendre à gauche rue Dominique Guérin. Continuer tout droit jusqu’au foyer
médical.

2 Emprunter la contre-allée bordée de platanes longeant la RD960 jusqu’à la

fontaine Henri IV.

> Fontaine Henri IV.

3 Bifurquer à droite et poursuivre sur le chemin agricole. Rejoindre une petite

!

!
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route juste après avoir dépassé le hangar métallique. Prendre à droite la route et
bifurquer immédiatement à gauche sur le chemin, après la station d’épuration.
Longer le ruisseau pour rejoindre l’étang du Fourneau.
N

fontaine

H enri IV

Fontaine-Française suggère par son
nom même l’existence d’un patrimoine
bien particulier et, en premier lieu,
les fontaines. A l’est du village, celle
dite d’Henri IV est la plus glorieuse.
Elle symbolise l’audacieuse charge de
cavalerie menée à proximité le 5 juin
1595 par Henri IV, ancien chef du parti
protestant devenu roi de France, sur
l’armée espagnole venue soutenir les
troupes rebelles de la Ligue catholique
rassemblées en Bourgogne. Cette charge
victorieuse a ouvert le chemin vers la paix
avec le très catholique roi d’Espagne et a
contribué à mettre un terme aux guerres

4 Franchir le petit pont qui enjambe la Torcelle. Bifurquer à droite sur le chemin

empierré qui longe l’étang du Fourneau. Poursuivre jusqu’à rejoindre la route
départementale (D27).
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La

> Étang du Fourneau qui doit son nom à la présence d’un ancien haut fourneau présent sur le site.

de Religion dans le royaume de France.
Surmontée d’un petit arc de triomphe édifié
en 1804 pour commémorer cet événement,
elle est harmonieusement complétée par un
lavoir couvert à colonnes toscanes édifié en
1806-1807.
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5 Se diriger à droite et longer la route. A l’intersection, poursuivre à droite en
direction de Fontaine-Française.
> A droite, chapelle de la Motte du XVIIe siècle et calvaire.

A l’intersection suivante poursuivre à droite rue Berthault puis rue Pont Vert.

6 Franchir le pont et suivre à gauche la promenade sur les berges de la rivière

jusqu’à regagner le point de départ.
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