Sentier des cabottes
Départ : parking place de la gare
(panneau indicateur)
En sortant du parking, partir sur la gauche
par la D 18, passer devant la cabotte du rondpoint, descendre les 3 marches derrière le
monument aux morts et suivre le sentier en
direction du café "La Grappe de Pernand".

1

Avant le café, emprunter le chemin
bétonné à droite face à vous, vous êtes sur le
sentier de grande randonnée (GR 76), longer
les bassins de décantation.
Sur votre gauche,vous apercevez la cabotte
n° 1. (Merci de l’admirer sans emprunter les
rangs de vignes).
Au carrefour, emprunter la D 115 sur 150
m puis le sentier à droite qui ramène sur la D
18.

2-3 Traverser la D 18, à la croix de pierre,
continuer le GR conduisant à la cabotte n° 2,
puis à 150 m à la cabotte n° 3.

Circuit balisé de 8 km avec un dénivelé de 120m.
Sans difficulté, d’une durée de 2h30.
A éviter en période de chasse

6 Au prochain croisement, laisser le
chemin à droite, passer la barrière, et 300 m
après, la petite cabotte n° 6, discrète et très
fragile, peut être admirée de loin.
7

200 m plus loin se situe la cabotte n° 7,
construite dans un muret, à proximité de
vestiges de pierres (peut-être d’anciennes
habitations….)

8-9

Continuer et suivre le sentier pour
découvrir les deux cabottes n° 8 et n° 9 dont
le charme est indéniable.
Le sentier débouche à un carrefour où
murmure une source alimentant une mare
appréciée des sangliers et chevreuils.
A 10 m se situe un ancien lavoir alimenté
également par une source.

4

A l’intersection suivante, possibilité de
faire un aller-retour de 300 m afin de
découvrir la beauté de la cabotte n° 4 intégrée
dans le mur de pierres, ou tourner à droite et
suivre le chemin dominant le vignoble et
offrant une belle vue sur Pernand-Vergelesses,
Aloxe-Corton, l’oratoire de Frétille et la
colline de Corton.

5 A 900 m se trouve la cabotte n° 5, à coté
de l’ancienne cabane de chasse restaurée où
sont exposés plans, photos et documents.

10

Suivre le sentier conduisant à la
"majestueuse" cabotte n° 10 élevée dans un
meurger (Merci de ne pas gravir ses fragiles
escaliers).

11

Continuer le sentier tournant à gauche,
gravir quatre marches pour déboucher face à
un champ,où vous aurez une belle vue sur la
ferme de Chenôve. Le longer sur la gauche.

Offre de superbes vues sur le vignoble
et le village de Pernand-Vergelesses
Aller jusqu’ au carrefour et emprunter le
chemin en face, franchir la barrière, continuer
tout droit en laissant tous les chemins à droite
et à gauche , vous arriverez à la cabotte n° 11,
avec ses deux petites caves.
Poursuivre le chemin et à 150 m, tourner à
droite, traverser le sentier botanique et au
grand chemin, tourner à gauche.

12

Emprunter le chemin à droite à la
flèche retour, passer devant la cabane de
chasse et à nouveau devant la mare.
Poursuivre en descente, prendre le premier
chemin à gauche, puis à droite en direction de
la cabotte n° 12.

13 Repartir en montée sur la droite pour
admirer la cabotte n° 13, qui ressemble à un
igloo de pierres. Tourner à gauche sur le
chemin en balcon offrant une vue remarquable
sur le village de Pernand-Vergelesses.
14 En arrivant au grand chemin,
possibilité de faire un aller-retour de 400 m en
remontant le chemin à droite pour voir la
cabotte n° 14 ou descendre à gauche pour
regagner le village. Reprendre la D 18 à
gauche, passer devant la salle Louis Pavelot
sur laquelle on peut voir des plaques à la
mémoire de Jacques Copeau, et d’où l’ on
peut admirer sa belle maison perchée sur le
coteau en dessous de l’église.
Revenir au point de départ.

