
Circuit des roches d’Orgères 
 

En Février, nos pas nous ont portés sur le 
territoire de la commune de Fleurey, dans 
la belle vallée de l’Ouche. Nous avons fait 
une boucle entre la rivière et les coteaux. 
Celle-ci était sortie de son lit et avait 
largement envahies les prairies alentour.  
 

 
 
Nous avons bénéficié de la présence de 
Jean-François Mugnier, militant associatif 
local (association Histoire et Patrimoine 
de Fleurey sur Ouche) et ami d’Edith et 
Bernd , qui nous a guidé très 
amicalement et avec une grande 
compétence. Son association est à 
l’origine de la mise en valeur  de ce 
sentier de découverte (balisage efficace 
et superbes panneaux d'informations :  
http://fleureysurouche.fr/modules.php?ModPath=b
logue&ModStart=blogue&pseudo=HIPAF ) 
La balade part du bord du pont sur 
l’Ouche. Elle chemine ensuite le long de 
celle-ci par une très ancien chemin qui 
reliait Fleurey à Velars. On peut découvrir 
en route des éléments de l’histoire 
géologique, naturelle et humaine.  
Peu après la sortie du village, le chemin 
longe les Roches d’Orgères. On peut y 
observer un ancien abri sous roche. A 
cette endroit également, une petite falaise 
faisait l’objet d’une exploitation en 
carrière pour y exploiter la chaux. 
On retrouve à proximité les restes d’un 
moulin à eau qui servait à broyer le 
calcaire. La chaux était ensuite envoyée 

sur Dijon, par le Canal de Bourgogne tout 
proche. 
Le long des près, on retrouve les arbres 
têtards. On quitte ensuite le bord de l’eau 
pour gagner le coteau. On change alors 
radicalement de paysage. On retrouve les 
pelouses calcaires et leur végétation 
quasi méditerranéenne. 
 

 
 
En février, la végétation n’a pas encore 
redémarré mais ce coteau, au printemps, 
est riche en plantes (notamment en 
orchidées), insectes et autres animaux. Il 
nous a été donné de découvrir un des 
derniers bosquets d’ormes ayant survécu 
dans notre région. 
Après un tour sur le petit plateau 
dominant la commune, nous avons 
découvert une curiosité géologique 
locale : la roche qui vire, avec sa forme 
de champignon. 
 

 



 
Tout au long du parcours, des panneaux expliquent ce que nous pouvons découvrir. 
Ils sont superbement illustrés par des aquarelles de Patrick VAUCOULON, 
talentueux naturaliste talantais. 
 

 
 
La balade finie, notre groupe a rejoint Plombières les Dijon, où une salle avait été 
mise à notre disposition par la Mairie. Nous avons partagé ensemble une galette bien 
méritée après cette belle randonnée. 
          Philippe 


