CIRQUE DU BOUT DU MONDE

niveau :

Un itinéraire proposé :

circuit n° 8

À la belle saison, le ballet des Martinets à ventre
blanc s’ajoutera à l’animation du vallon. Entre le
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600 m
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Martinet à ventre blanc
fond du cirque et l’arrivée sur les hauteurs, vous
aurez probablement l’occasion de repérer les cris
fins des passereaux : Mésanges charbonnière ou
à longue queue, Roitelet à triple bandeau, parfois
Pouillot de Bonelli, Pinson des arbres, Sittelle
torchepot, Troglodyte mignon ou encore Merle
noir se font rarement discrets. Arrivés sur les
hauteurs, les espaces dégagés vous permettront
peut-être d’apercevoir le rare Circaète Jean-leBlanc ou la Bondrée apivore, rapace ressemblant
à la Buse variable mais ayant pour particularité de
se nourrir de guêpes et de bourdons.
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En partant du parking aménagé, descendre par la route en direction
de Vauchignon. À 400 m environ, prendre à droite le chemin
montant (panneau interdit aux motos).
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Au croisement, tourner à droite : le chemin monte par une trouée
entre les rochers. Au croisement suivant, prendre le chemin à droite
et 10 m après, celui de gauche. À l’embranchement suivant, prendre
de nouveau à gauche.
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En arrivant sur un large chemin empierré, tourner à droite. À la
hauteur d’une langue de taillis (à 1,3 km environ), prendre le chemin
à droite, puis tourner à gauche en montant pour arriver plus loin à
la source de l’Essor (carrefour).
Prendre tout droit et sortez du bois. Là, longer le pré par la droite
jusqu’à arriver à un chemin. Tourner à droite et suivre le chemin
principal jusqu’à la départementale. La suivre par la droite
(cheminement herbeux aménagé). Traverser la route et monter en
face en empruntant un chemin empierré. Continuer tout droit.

L’une des plus belles reculées de Côte-d’Or, site privilégié pour
les espèces rupestres, est à découvrir en particulier à la ﬁn
de l’hiver pour admirer les parades du Faucon pèlerin.

Un peu avant le bois de pins, prendre à droite le petit sentier le
traversant. Au croisement, tourner à droite, puis un peu plus loin,
longer le bord de la falaise. Faire ici attention par temps humide.
Après avoir descendu le chemin en sous-bois, prendre à gauche en
arrivant sur la départementale, puis à droite au carrefour près de
l’entrée de Vauchignon pour remonter vers le parking.
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À partir du parking, levez tout de suite les yeux
vers le ciel et les parois du cirque : Choucas des
tours et Faucon pèlerin vous feront profiter d’un
spectacle visuel ou auditif. Lors de la période
hivernale, pensez à scruter les falaises à la
recherche du Tichodrome échelette.
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Le Bout du Monde, nom poétique donné au plus
impressionnant cirque de Bourgogne, est situé en
limite de la Saône-et-Loire, sur la commune de
Vauchignon. Les formations géologiques ont été
creusées par la Cosanne, petite rivière dont la
source apparait à quelques centaines de mètres
en amont du cirque. Ce parcours a été initialement
proposé par la Communauté d’agglomération de
Beaune, Il permet de découvrir une mosaïque
de paysages : vallons et versants rocheux, mais
aussi forêts feuillues et plateaux ouverts avec
champs cultivés sur les hauteurs. Autant de sites
accueillant une richesse faunistique importante et
diversifiée.

SOUTENU

10,9 km (3h)

Oiseaux ruspestres : Faucon
pèlerin, Grand-duc d’Europe,
Martinet à ventre blanc VE,
Tichodrome échelette H, Choucas
des tours...
Oiseaux forestiers : Chouette
hulotte, Pics vert et épeiche,
Merle noir, Fauvette à tête noire,
Pouillots fitis VE, de Bonelli VE et
véloce VE, Roitelets huppé et à triple
bandeau, Mésanges charbonnière,
bleue et à longue queue, Sittelle
torchepot, Grimpereau des jardins,
Pinson des arbres...
Oiseaux des milieux ouverts :
Perdrix rouge et grise, Caille des
blés VE, Circaète Jean-le-Blanc VE,
Busards Saint-Martin et cendré VE,
Buse variable, Faucon crécerelle,
Œdicnème criard, Coucou gris VE,
Alouettes des champs et lulu,
Tarier pâtre VE, Grives musicienne
et draine, Pie bavarde, Corneille
noire...
Vauchignon
7 min de Nolay
24 min de Bligny-sur-Ouche
situé à : 24 min de Arnay-le-Duc
27 min de Beaune

