
 L’association Nolay Randonnées, 
l’Agence de Tourisme et 

la ville de Nolay
vous proposent de parcourir un circuit de

randonnée à la découverte de la nature et d’une
femme nolaytoise écrivaine du 20ème siècle :

Alice Poulleau

Chemin Alice Poulleau



11 panneaux sur
 le parcours

correspondant aux
numéros sur la carte
vous aident à mieux

connaître 
Alice Poulleau

Départ de la Mairie,
panneau 1 
sur la carte

Boucle de 
niveau familial

1



Office de
Tourisme

Départ à la Mairie
Panneau 1 situé contre le mur extérieur

droit de la Mairie 



Description du chemin Alice POULLEAU

Parking possible sur la place de la mairie. Départ Mairie de Nolay au panneau 1, situé sur le mur de droite de la
mairie quand on regarde la façade principale. Quitter le parc de la mairie, 

traverser la D 973 et la suivre en direction d’Autun sur environ 150 m. 

Le panneau 2 se situe à droite de la RD, à l’angle de la rue Alice Poulleau. Continuer sur la RD 933 sur environ 200 m,
tourner à droite après un petit square sur lequel s’élève une croix au fût rouge. Après environ 30 m, prendre à gauche

sur la route des Vénères.  Monter en direction du hameau de Cirey, passer sous le pont de l’ancienne 
voie de chemin de fer Santenay-Autun devenue Voie Verte et prendre le chemin à droite juste 

après le pont (Panneau AP).  Après 100 m., on atteint le panneau 3. 

Continuer sur le même chemin, sur 30 m, puis prendre à gauche (panneau AP) pour monter jusqu’au hameau où l’on
arrive par la rue du Quart Joly. Continuer tout droit pour arriver au carrefour avec la rue Perraudin ; remarquer

l’étrange crucifix sur la gauche. Prendre à gauche sur 20 m ; 
le panneau 4 se trouve à droite, sur la façade gauche, d’un ancien lavoir.  

Continuer par le chemin de la Come (Panneau AP) sur environ 200 m et prendre le chemin à droite (Panneau AP) ;
monter par ce chemin, traverser la RD 33 puis continuer à monter le chemin asphalté sur environ 400 m, on trouve

alors le panneau 5 en haut des vignes à la lisière du bois. Prendre sur la gauche, le chemin qui s’enfonce dans le bois
sur environ 500 m. A la sortie du bois, prendre la route à droite (Panneau AP) puis

le premier chemin sur la droite qui conduit à la Vierge de Cirey. 
Le panneau 6 se trouve sur l’esplanade de la Vierge, à gauche, quand on regarde la vallée.

 
A gauche du panneau, prendre le sentier balisé « JMB » qui longe à distance la falaise ; On croise un monument érigé 

à la mémoire d’habitants de Cirey tués en ce lieu en 1944, puis, sur la droite, on trouve une croix de bois d’où
l’on a à nouveau un beau point de vue sur la vallée. Suivre le chemin sur encore une cinquantaine de mètres, au
panneau AP, emprunter sur la droite, le petit sentier sécurisé qui peut être glissant par temps humide ; au

premier embranchement, tourner à droite (Panneau AP) pour atteindre la Chapelle et découvrir le panneau 7. 

Continuer le chemin pour descendre sur Cirey par la rue de la Noierie, au lavoir tourner à gauche (panneau AP) dans
la rue du Ban ou D111, monter sur environ 80 m et prendre le chemin à droite après la dernière maison 

(Panneau AP). Descendre et passer devant l’ancienne abbaye pour découvrir le panneau 8. 

En continuant passer sous la voie verte par le tunnel ; le chemin continue sur environ 300 m jusqu’à retrouver la rue
de la Charité de Nolay, (Panneau AP) ; prendre cette rue, à droite, pour découvrir le panneau 9  puis la Maison
de la Charité, ancien hôpital de Nolay. Continuer tout droit pour arriver sur la rue du Docteur Lavirotte que l’on

emprunte à gauche, pour traverser la RD973 et obliquer légèrement sur la gauche pour rejoindre le centre médiéval
de Nolay ; le panneau 10 se trouve sur la gauche juste avant la place Monge. 

Longer la place Monge puis continuer par la rue Barrault Martin ; au bout de la rue, prendre à droite
la rue St Quentin ; à 10 m à gauche, on trouve le dernier panneau 11 

à l’entrée de l’impasse au fond de laquelle se situe, sur la gauche, la maison natale d’Alice Poulleau. 
Continuer la rue St Quentin pour revenir à la mairie de Nolay.



Renseignements : 03.80.21.80.73 Agence de Tourisme de Nolay  www.nolay.com

 Enseignante, géographe, journaliste,
femme de lettres,

globetrotter,
analyste politique, pacifiste et

anticolonialiste, humaniste, chrétienne,
vigneronne à Nolay,  

Alice Poulleau
a partagé sa vie entre la  Bourgogne et l’Orient.

Dans ses ouvrages, elle a su exalter la vie
des paysans de sa Bourgogne natale

comme  celle des habitants de l’Orient
dans un style  plein de poésie, de charme

et d’humour caustique !

Outre ce chemin, NOLAY, cité médiévale nichée dans un vallon
entre vignobles et falaises calcaires vous propose :

Ses halles du 14ème 
édifice classé monument historique,

Son église Saint Martin des 15ème et 17ème siècles,
son couple de Jacquemarts, son orgue de Ghuis, 

sa place Monge, ses maisons médiévales et ses hôtels
particuliers, 

sa chapelle Saint Pierre de 1517,
sa maison de la charité, ancien hôpital du 18ème siècle,  

son hôtel de ville.

Une nature authentique, une flore exceptionnelle 
à découvrir en parcourant les nombreux sentiers de

randonnées 
dont le Jean Marc Boivin, la Voie des Vignes, 
ancienne voie ferrée reliant Santenay à Nolay, 
totalement dédiée aux vélos, rollers ou piétons.

Le cirque du Bout du Monde 
et ses falaises majestueuses,  site classé Zone Natura 2000.

La vallée de la Cozanne
Ses valons bucoliques où alternent bocages et vignes,

avec au fond de ce petit val, un fil bleu, la Cozanne.


