
SENTIER LE DANDARGE

TOPOGUIDE
1  Stationnement et départ devant l’o�ce de tourisme. Traverser les voies par le souterrain de la gare.

Circuit non itinérant

Montbard

départ : Devant l'o�ce de tourisme

Moyen

5h

15 km

balisage blanc

Au cours de cette balade, vous partirez

à la découverte de lieux marqués par

l'histoire. Daubenton, collaborateur de

Bu�on, commença l'acclimatation de

ses fameux moutons mérinos dans la

ferme de Courtangis. Le hameau de

Montfort, quant à lui, est connu pour les

imposantes ruines qu'on aperçoit

depuis le bas du village, vestiges du

château construit par Bernard de

Montfort au 11e siècle pour se protéger

des vandales qui pillaient et

saccageaient tout sur leur passage. En

contrebas du château, vous pourrez

apprécier le travail important de

restauration e�ectuée sur la chapelle

Saint-Denis.

 A éviter en période de chasse (de mi-septembre à �n février les

jours concernés)

Avant de partir, n'oubliez pas de consulter nos conseils de sécurité

(/marcher-en-toute-sécurité-0)

https://www.bouger-nature-en-bourgogne.com/marcher-en-toute-s%C3%A9curit%C3%A9-0


2  A la sortie prendre à droite la rue des Marronniers (parking) puis la rue de Courtangis. Prendre à droite

en longeant la D119M jusqu’à la sortie de Montbard. Traverser cette route (prudence) pour prendre le

chemin de Courtangis. A 500 m continuer cette rue à gauche. Passer devant la ferme de Courtangis.

3  Tourner à droite dans le chemin de Courtangis et traverser la D980 (prudence) et monter 500 m vers

Crépand.

4  Dans le village, prendre à gauche la ruelle des prés, longeant le Dandarge jusqu’à la D103V.

5  Après le virage, monter à droite le chemin de terre jusqu’à Montfort et poursuivre en face par la rue de

la Chapelle Saint-Denis.

6  Une dizaine de mètre après la chapelle, un chemin permet un aller/retour aux ruines du château de

Montfort. De retour à l’embranchement, monter à droite le bon chemin sur 1.4 km. Descendre à Fatin.

7  Traverser la D980 (prudence) et monter en face à Montigny-Montfort par la rue de Montbard puis à

gauche par la rue au Maire.

8  A la sortie du village, prendre à gauche le chemin après un grand hangar. Traverser le plateau sur 2 km

puis descendre à travers le bois des Larceaux. 

9  A la sortie, descendre à Villiers par la rue de la Croix. Traverser le hameau, à gauche, par la rue

Raymond Sébillotte.

10  Juste avant l’école, prendre à droite le chemin de Champ de Bonnet sur 400 m.

11  Monter dans le bois à droite ; à la sortie, passer sous les lignes haute tension.

12  Au carrefour, après le poste à gaz, prendre en face, à gauche pour redescendre sur Montbard.

Variante : un peu avant le point 5, possibilité de rejoindre Villiers a�n de retourner à Montbard.




