
Le sentier des deux combes 

Un sentier assez difficile qui permet de découvrir la mystérieuse Combe du vent et le 

plateau boisé très sauvage dominant la face ouest de la Combe à la vieille.  

Une façon peu habituelle et plus sportive de randonner dans le secteur, avec, en prime, de 

très beaux points de vue sur la roche percée et la face Est de la Combe. 

 

 

Le profil de la randonnée : 

 

 

Temps (estimation) : 1 heure/ 1 h 15 
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Descriptif : 

D : Départ du parking de la combe à la vieille, le long de la D2, entre Savigny les 

Beaune et Bouilland. Rentrer dans le bois (panneau Natura 2000, poteaux en 

bois), faire environ 5 mètres et monter dans la pente à droite (sente raide peu 

marquée). 

1 : Rejoindre un bon chemin forestier que l’on suit à gauche et qui mène dans 

la Combe du vent. Dans la courbe à droite, très beau point de vue panoramique 

(à 360°) sur la roche percée, la combe à la vielle et la combe du vent). 

2 : Le chemin cède la place à une sente de plus en plus raide qui vient butter 

contre des rochers que l’on franchit par la droite : passage physique, équipé 

d’une chaîne et de câbles ; beau point de vue en haut de ce passage.  

On finit de remonter la partie supérieure de la Combe du vent, et on part à 

gauche en direction de la Combe à vieille, en suivant une sente qui navigue 

d’abord dans les chênes et cornouillers puis dans les buis (quelques points de 

vue tout de même sur la roche percée et la face Est de la Combe à la vieille). 

3 : Aux 2/3 de la Combe, à la sortie du grand cirque, prendre la fourche de 

gauche, lorsque le sentier quitte le rebord rocheux pour remonter à droite dans 

la forêt. On rejoint alors la maigre pelouse calcaire du plateau (belles vues sur 

la Combe, sente peu évidente à trouver).  

Longer la pelouse et rejoindre le sentier venant de la forêt et le suivre jusqu’au  

carrefour les en fond de combe (poteaux, panneaux indicateurs). 

4 : Au carrefour, remonter légèrement à l’ouest et trouver le sentier qui part en 

direction du plateau surplombant la face Est de la Combe. Belles vues sur la 

face Ouest. Aller jusqu’à l’extrémité de l’éperon rocheux : la falaise se 

transforme en rempart naturel, la vue est superbe.  

5 : Se retourner et trouver, dans le bois situé à l’arrière de ce rempart (au 

nord), le sentier qui descend au pied de l’éperon.   

6 : Contourner l’éperon à sa base et prendre la sente très raide qui descend 

jusqu’au fond de la Combe (ne pas partir à droite vers la Forge, au milieu de 

cette descente). 

7 : Suivre à droite le très classique sentier du fond de combe qui ramène 

tranquillement au parking, après avoir longé un joli pré et croisé la sente qui 

remonte à gauche dans la Combe du vent. 

 


