
RABOUCHON ET ARMANÇON

TOPOGUIDE
1 Départ et stationnement : Quincy-le-Vicomte (parking au centre du village). En

sortant du parking prendre à droite la rue principale du village (D103) en direction de

Fain-les-Moutiers (parcours commun avec GR213)

2  Dans le village prendre à gauche la « rue du Fain ». Cette rue devient route puis

chemin et conduit sur les hauteurs au lieu-dit « Rabouchon ».

Circuit non itinérant

Quincy-le-Vicomte

départ : Place du village

Moyen

4h20

14,5 km

balisage jaune

Au cœur de l’Auxois, cette randonnée vous permettra

de découvrir deux villages typiques de notre région. Le

premier, Quincy-le-Vicomte, possède un très beau

château privé mais vous remarquerez également les

très belles maisons en pierre de Bourgogne de ce

bourg d’un peu moins de 200 habitants. Vos pas vous

mèneront au hameau de Saint-Just avec un panorama

imprenable sur l’auxois. Vous admirerez la chapelle,

récemment rénovée et vous serez peut-être accueilli

par le braiement d’un âne qui prend ses quartiers d’été

dans le pré d’en face. Vous terminerez votre balade par

le village de Fain-les-Moutiers, célèbre pour avoir vu

naître Saint-Catherine Labouré. Sa maison natale existe

toujours et a été aujourd’hui transformée en centre

d’hébergement géré par les sœurs de la congrégation

des Filles de la Charité.

 À 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


3  Abandonner le GR213 et suivre sur la droite le balisage jaune qui conduit au village

de Fain-les-Moutiers. Traverser le village en suivant le balisage jaune.

4  A la sortie du village suivre la D4 en direction de Saint-Just et Athie (prudence).

Cette route passe près du petit étang de Vassieu.

5  Environ 1 km plus loin, prendre à droite le chemin pour rejoindre Saint-Just.

Traverser Saint-Just et suivre la D4 en direction d’Athie (prudence).

6  Avant l’entrée d’Athie, prendre à gauche le chemin qui emprunte le fond de la vallée

de l’Armançon. Ce chemin longe par endroits la rivière et rejoint Quincy-le-Vicomte en

passant près de son château.

7  Dans Quincy-le-Vicomte prendre à gauche la D103 pour rejoindre le parking.

Attention :la section entre Athie et Quincy est di�cilement praticable lors des crues

importantes de l’Armançon.




