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Bienvenue dans les vallées
de laTille et de l’Ignon

Chers visiteurs,
Je vous souhaite la bienvenue sur le territoire des vallées de la Tille et de l’Ignon.
Nous avons souhaité éditer ce guide afin de vous suggérer des idées de visites et d’activités
originales à faire en groupe.
Parcourez les pages et découvrez sans plus attendre toutes les opportunités qui s’offrent à vous
pour découvrir les villages et le patrimoine préservé, déguster de bons produits locaux ou encore
sillonner à pieds le territoire.
Je vous invite également à contacter dès à présent l’Office de Tourisme qui vous aidera à planifier
votre excursion ou votre séjour.
Je vous souhaite de passer un agréable moment en vallées de la Tille et de l’Ignon.
Luc Baudry,
Président

3

Sommaire
Idées de visites à la journée

4

Restaurants

5

Conditions générales de réservation

6

Journée découverte
• Gemeaux, 10 h

Gemeaux est un village pittoresque constitué de nombreuses
petites ruelles invitant à découvrir des maisons du XIVe siècle à
la Renaissance. Vous y visiterez la remarquable église de l’Assomption reconstruite au début du XVe siècle. Elle conserve
certaines parties d’un édifice du début du XIIIème siècle ainsi
que d’anciennes peintures murales, un tabernacle de muraille
du XVe siècle et un bel autel baroque, que vous découvrirez
au fur et à mesure. La visite pourra ensuite se poursuivre par
une montée dans la tour de la Charme située à quelques pas de
l’église.
ATTENTION des montées d’escaliers et d’échelles de meunier sont à prévoir !

•12 h : Restaurants à Is-sur-Tille (page 10) - menu à partir de 12 €
Tarif : non défini – durée : 1 h 30

• Is-sur-Tille, 14 h :

Parcourez Is-sur-Tille, ses passerelles, ses ponts, et partez à la
rencontre de son histoire. Passerelles et ponts témoignent
de l’omniprésence de l'eau dans la ville. Riche de son histoire, la ville possède un patrimoine limité par des destructions nombreuses jusqu'au XVIIIe siècle. Parmi les bâtiments
remarquables figurent l'église du XIIe siècle, l'hôtel Lecompasseur
de Courtivron, la Tour de Lenoncourt et le château Charbonnel.
Tarif : gratuit - durée : 1 h 30

• Petit train touristique des Lavières, 16h

Dans la zone de loisirs d'Is-sur-Tille, il est possible de se
balader à bord d’un train touristique sur un circuit en
boucle de 1,4 km dans une forêt de pins (durée 15 mn).
En raison de son excellent état de conservation, le
locotracteur 'Pétolat' datant de 1931, fabriqué à Dijon,
est classé Monument Historique au titre du patrimoine
industriel. Une locomotive ''Plymouth'' datant de 1946
restaurée par un bénévole de l'équipe, circule sur le
réseau depuis août 2008.
Tarif groupe (à partir de 20 pers.) : 2 € pour les moins de
12 ans et 3 € pour les plus de 12 ans.
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Journée gourmande
Ferme

en agriculture biologique à

Épagny (école

en herbe)

• 9h30 : Florence Voisot vous accueille à Épagny pour visiter sa
ferme, ses productions 100% bio et leurs utilisations : atelier de
tri, semis de graine, visite du jardin potager.
Accueil du public les trois premiers week-ends de juin.
Accueil des scolaires les 15 premiers jours de juin.
Tarifs : de 5 à 7 € par personne suivant la taille du groupe (mini 10
personnes, maxi 30) ; 4,50 €/personne pour un groupe déjà
constitué à partir de 20 personnes - durée : 2h30.
+33 (0)3 80 35 56 84 | +33 (0)6 08 12 92 48
33, rue de l’église, 21380 Épagny
12h30 : Restaurants (page 10) menu à partir de 12 €

L’Escargot Bourguignon
(réseau Bienvenue à la Ferme +

école en herbe)

• 14h30 : Visite originale d’un élevage d’escargots. Dégustation des produits à la ferme (escargots et sorbets aux fruits) et
visite pédagogique des parcs.
Tarifs : adulte 4 € et enfant 2 € pour la visite ; adulte 8 € et enfant
6 € pour la visite avec dégustation ; 4 € la dégustation seule ;
1 € de réduction par personne pour les groupes à partir de 10
personnes - durée : 1h30.
+33 (0)6 27 02 21 32 | contact@escargot-bourguignon.fr
3, route des Mousseneux, 21120 Vernot

La truffe de Bourgogne
(les samedis 29 octobre et 12 novembre)
Découvrez les demi-journées découverte de la truffe de
Bourgogne.
Elles ont lieu exclusivement entre les mois de septembre
et décembre (période de maturité de la truffe). Découvrez l’univers de la truffe de Bourgogne avec une démonstration de cavage, une dégustation et présentation
de l’univers de la truffe.
Tarifs : 20 € par personne, 18 € pour un groupe de 11 à
20 personnes, 16 € pour un groupe de 21 à 30 personnes durée : 3 h.
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Journée artistique
Plusieurs ateliers d’art sont à découvrir tout au long de l’année :
ATELIER DENIS GUITTON
Sculptures sur bois et autres matériaux
+33 (0)6 20 56 64 98 | 7, rue de l’Abreuvoir 21120 Moloy | denisguitton@free.fr
ATELIER FA-SOL, ANNE CHARPIN ET FRANÇOISE HELFRIED
Marqueterie et bijoux
+33 (0)3 80 75 11 25 | 3, rue du Dessus 21120 Saulx-le-Duc | fa-sol@orange.fr
ATELIER - GALERIE DE LA ROCHETTE
Sculptures en argile
1 rue de la Rochette 21120 Vernot | contact@brossault.net
LILIANE MYCHNO
Verres et de miroirs gravés.
+33 (0)6 81 65 41 66 | 28 rue de Vernot 21120 Tarsul | liliane.mychno@wanadoo.fr
SERRURERIE BÉGIN - GASTON L’ESCARGOT BOURGUIGNON
Ferronnerie d’art
+33 (0)3 80 95 24 73 | 11 rue du Triage 21120 Is-sur-Tille | serrureriebegin@orange.fr
ATELIER SCULPTURE NATURE
Sculptures sur pierre
+33 (0)6 51 92 10 37|9 rue du pont aux chèvres 21120 Gemeaux
CASSIE POINSENOT, ARTISTE DES COUPLES
Dessin au stylo et peinture
+33 (0)7 50 39 65 10 | 11, rue de Crécey 21120 Echevannes | cassiepoinsenot@hotmail.fr
Cette liste est une suggestion des visites possibles. Les tarifs de visite dépendent de chaque
atelier et sont à régler directement auprès de chaque prestataire.
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Journée sportive

13 sentiers de randonnée inscrits au PDIPR*

• 9h ou 10h : le matin, découvrez un de nos 13 sentiers inscrits au PDIPR
Tour de la Combe Marey | Is-sur-Tille | 7,7 km | durée 3h
Les Mauritaines | Is-sur-Tille | 10,9 km | durée 2h45
Tour du Meuley | Is-sur-Tille | 7 km | durée 2h20
Sources et rouissoirs | Poiseul-lès-Saulx | 10,9 km | durée 2h45
Sentier des Gravières | Spoy | 5,5 km | durée 1h50
Sentier de découverte du Bué | Pichanges | 4,4 km |
durée 1h35
Le Montaigu | Crécey-sur-Tille | 5,8 km | durée : 2h
Sentier du Creux bleu à Mortière | Villecomte |9,5 km | durée : 3h10
Sentier du chanvre | Poiseul-lès-Saulx (accessible personne à mobilité
réduite)
Sentier de 350 m situé en forêt communale de Poiseul-lesSaulx, à 2,5 km au nord du village, en bordure du GR7. Au départ d'un
parking réservé.
Chemins des 5 croix | Épagny | 9,5 km | durée 2h15
Chemin du Tilia | Chaignay | 9,2 km | durée 3h
Sentier de la Charme | Gemeaux | 4,5 km | durée 1h
Sur les pas des premiers comtes de Saulx | Saulx-le-Duc | 1,5 km | durée 45 min
Sources Paramelle | Moloy | 10 km | durée 3h15
• 12h30 : Restaurants (page 10) menu à partir de 12 €
• 14h30 :
1/ Aéroclub du val d’Is
L’aéroclub propose un vol de découverte de 25 mn (avion ou ULM au
choix) avec un circuit type ou défini au préalable ensemble, afin de
découvrir la région vue du ciel.
Il propose également des initaitions au pilotage. En compagnie d’un
instructeur, prenez les commandes d’un avion ou d’un ULM à la suite de
quelques explications en préambule.
Tarifs : vol découverte 50 € (dégressif selon le nombre de passagers).
+33 (0)3 80 95 17 87 | acvaldis@orange.fr | 21120 Til-Châtel
2/ Centres équestres
Découvrez les vallées de la Tille et de l’Ignon à dos de cheval ou de poney.
•Écuries de Jam | +33 (0)6 68 97 96 95 | +33 (0)3 80 95 47 94 |Rue des pins
21120 Is-sur-Tille
•Ferme équestre de Valbertier | +33 (0)6 64 37 10 65
Route de Selongey 21120 Is-sur-Tille
•Domaine des Rucherons | +33 (0)6 76 56 08 36
Les Rucherons 21380 Marsannay-le-Bois
* Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée.
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Restaurants

Chaque restaurant propose des menus et des tarifs variables selon la demande.
CHEVAL BLANC
Cuisine maison, régionale française, traditionnelle, galettes.
Menu à partir de 12,50 €
Capacité en salle : 38 ; en terrasse : 30
+33 (0)3 80 95 41 14 | 2, place Jean-Durant | 21120 Is-sur-Tille
Ô DIX D’IS
Cuisine régionale française, traditionnelle.
Menu à partir de 12,90 €
Capacité en salle : 59
+33 (0)3 80 95 54 47 |10, rue Dominique-Ancemot | 21120 Is-sur-Tille
LA VIEILLE TOUR
Cuisine traditionnelle, spécialité savoyarde, grillades, salades géantes. Terrasse extérieure.
Menu à partir de 12,50 €
Capacité en salle : 46
+33 (0)3 80 75 77 32 | 30, place du Général-Leclerc | 21120 Is-sur-Tille
HÔTEL-RESTAURANT L’AUBERGE CÔTÉ RIVIÈRE
Cuisine traditionnelle et régionale.
Menu à partir de 20 €
Capacité en salle : 50 ; en terrasse : 30
+33 (0)3 80 95 65 40 | 3, rue des Capucins | 21120 Is-sur-Tille
LE CAFÉ DU MIDI
Menu du jour
Menu à partir de 12,80 €
Capacité en salle : 54
+33 (0)3 80 95 07 51 | place Villeneuve-Moret | 21120 Is-sur-Tille
HÔTEL-RESTAURANT DU LAC
Cuisine maison de produits frais et du terroir.
Menu à partir de 12 €
Capacité en salle : 54
+33 (0)3 80 95 06 44 | 7, avenue de la Gare | 21120 Marcilly-sur-Tille
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Conditions générales
de réservation
Pour réserver et organiser votre journée, vous pouvez contacter l’Office de tourisme ou
directement les prestataires mentionnés dans cette brochure.

Réservations – règlement
Les réservations peuvent être effectuées auprès de l’office de tourisme par courrier ou par
mail.
Le montant de la ou des prestation(s) est à régler directement auprès du/des prestataire(s)
concerné(s).

Tarifs appliqués
Les tarifs annoncés sont les tarifs officiels des prestataires. Les gratuités sont indiquées dans
cette brochure. Les prix mentionnés sont valables durant l’année civile en cours. Conditions
et tarifs peuvent être soumis à variation. Toute modification éventuelle sera précisée au client
lors de la confirmation de réservation. Les tarifs ne comprennent pas le transport, l’hébergement et les dépenses personnelles.

Transport
Il est à la charge du client.

Annulation
Toute annulation devra être écrite au minimum 8 jours avant le jour de la prestation.

Retard
En cas de retard ou d’empêchement le client devra directement contacter les prestataires
concernés.

Réclamation
Pour être recevable toute réclamation doit être formulée par écrit durant les 8 jours suivants
la prestation adressée à l’office de tourisme sous pli recommandé. Passé ce délai, l’office de
tourisme ne pourra prendre en compte de réclamation. L’office de tourisme ne pourra en
aucun cas être tenu responsable en cas de litige entre le client et le prestataire.

Engagements de l’Office de tourisme
L’office de tourisme communique dans cette brochure des suggestions de journée ou séjour
et se doit de respecter certaines règles :
- L’office de tourisme, qui a un rôle d’information et de conseil, n’encaisse aucune somme et
ne fait pas la commercialisation de produits packagés.
- Les mentions qui sont apposées3 sur la documentation précisent les tarifs appliqués par les
prestataires. Chaque prestation est à régler directement auprès du prestataire mentionné.
- L’office de tourisme a l’obligation de mettre à titre d’information les tarifs groupe « officiels »
(comme prévu dans les brochures des partenaires) et non un tarif négocié.
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Office de tourisme des vallées de la Tille et de l’Ignon
Place de la République, 21120 Is-sur-Tille
Tél : +33 (0)3 80 95 24 03
Mail : covati.tourisme@covati.fr

