
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit Sauvestre 

Effectuer un aller-retour jusqu’à la tombe Sauvestre (portail du 

cimetière dur à ouvrir) puis poursuivre la descente de la rue du Bas 

de La Velle. Au carrefour, tourner à gauche et continuer tout droit. A 

l’intersection suivante, tourner à droite pour franchir le pont. Prendre 

la première rue à droite, rue Jean Bon. Aboutir à l’Eglise (à droite, 

maison Françoise Sauvestre). 

 

 

 

Traverser la rue du Château en empruntant le passage 

piétons puis poursuivre sur la gauche pour passer devant le 

monument aux morts et l’entrée de l’église. A la fourche, aller à 

droite, direction Chevigny-Saint-Sauveur.  

 

Franchir la passerelle. Continuer tout droit par la rue Brulée. 

Au carrefour suivant, bifurquer à gauche et emprunter la rue de 

l’Abbayotte. Laisser l’impasse à droite (rue des courbes). Traverser 

la D109 en suivant le passage piétons puis poursuivre tout droit et 

descendre la rue du Bas de la Velle. Aboutir à une allée arborée qui 

mène au cimetière. 

Dos au panneau de départ, 

aller tout droit puis suivre la rue du 

Patis à droite. Au croisement, 

poursuivre à gauche. Traverser 

sur le passage piétons puis 

prendre la première rue à droite 

(rue du Patis). 

Ce circuit vous mènera sur les traces de Françoise Sauvestre (1818-

1906). Son don de divination et les guérisons qui lui étaient attribuées 

l’ont rendu célèbre. Vous irez jusqu’à sa tombe, petite chapelle couverte 

de nombreux messages de remerciements, et passerez devant sa 

maison, ouverte deux fois par an par l’association « Les amis de 

Françoise Sauvestre ». 
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Le lavoir 
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5 Peu après, traverser au 

passage piétons la rue du 

marais, atteindre et traverser la 

cour de la mairie. A la sortie, 

prendre la rue à droite (lavoir sur 

la gauche). Laisser la passerelle 

à gauche et continuer la rue. A 

l’intersection, prendre à gauche 

la rue du Patis puis rapidement à 

droite pour rejoindre le point de 

départ. 
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Maison Sauvestre 

PR® 36 

TRES FACILE 

50min  2.5 km 

SITUATION 

Magny-sur-Tille, à 18 km 

à l’est de Dijon 

 
PARKING 

Magny-sur-Tille, parking 

des terrains de sport et 

de la salle du temps 

libre. 

 

BALISAGE 

Jaune  
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A DECOUVRIR… 

En chemin :  

 Tombe et maison de 
Françoise Sauvestre 
(ouverte le 22/04 et le 10/08 
de chaque année). 

 Le lavoir 

 L’église 
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03.80.41.48.62 

cdrp21@orange.fr 
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Le balisage 

 

Tourner à droite 

Mauvaise direction 

Tourner à gauche 

Bonne direction 

Sentier du 
Grand Dijon 
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