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La promenade   
du petit  
Cîteaux   

Une surprise au cœur  
de la forêt

TERRES DU VAL DE LOIRE I LA COLOMBE

À voir sur le parcours  

Office de Tourisme des Terres du Val de Loire
Moulin de la Poterne
1, rue Emmanuel Troulet
45130 Meung-sur-Loire
02 38 44 32 28 • contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
www.tourisme-terresduvaldeloire.fr

INFOS TECHNIQUES : 

GPS DÉPART : 
47.89009 1.37136 

PARKING : 
MAIRIE ,  
9 RUE DE LA MAIRIE
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Le massif forestier de Marchenoir   

Ses 4 000 ha, étirés en bordure de Beauce, sont 
occupés sur environ 400 ha par la forêt domaniale 
de Citeaux. C’est probablement ce massif que Jules 
César appelle la « Silva Longa » (forêt longue) dans 
« La guerre des Gaules ». Cette forêt serait donc 
présente depuis plus de 2 000 ans. Au XIIe siècle, 
elle appartient au comte de Blois qui accorde aux 
moines de Cîteaux le droit d’installer une nouvelle 
communauté sur une clairière de la forêt. La forêt 
d’abbaye devient Forêt Domaniale à la Révolution : 
sa surface n’a pas bougé en 900 ans, sa gestion est 
assurée par l’Office National des Forêts. Le massif est 
composé majoritairement de chênes, adaptés au sol 
argileux.

L’ancienne abbaye  
Notre-Dame de l’Aumône   

Appelée aussi « Le Petit Cîteaux », l’abbaye est 
fondée en 1121, grâce à un don de Thibaut IV dit « le 
Grand », comte de Champagne et de Blois, proche 
du troisième abbé de Cîteaux, Étienne Harding. Elle 
est installée dans une magnifique clairière à l’abri de 
la forêt de Citeaux près du village de La Colombe. 
Le Petit Cîteaux se développe rapidement au cours 
du XIIe siècle et joue un rôle économique important 
dans la région. À son apogée, l’abbaye compte 
jusqu’à 70 moines. 29 abbayes lui sont directement 
et indirectement rattachées notamment en Berry, 
Bretagne et Angleterre. Elle n’est pas épargnée par 
la guerre de Cent Ans et les guerres de Religion : 
l’abbatiale ruinée, c’est le réfectoire des moines qui 
sert de lieu de culte. L’abbaye ferme définitivement 
en 1791 et les bâtiments sont démantelés à partir 
de 1818. Aujourd’hui, il ne reste sur le site que des 
vestiges de l’ancienne église ainsi que les bâtiments 
de l’hostellerie, des réserves et un pont, tous situés 
sur une propriété privée. 

L’eau de la forêt  

Fait exceptionnel pour une implantation cistercienne : il 
n’y a pas de rivière sur le site. Les moines sont obligés 
de créer un extraordinaire réseau hydraulique pour 
collecter l’eau indispensable à la vie de la communauté : 
ils drainent l’eau vers des réservoirs ou des étangs qu’ils 
creusent dans les vallons et construisent un système de 
canaux qui amène l’eau dans leur abbaye. 
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Expérimentez nos plus belles balades à  
pied et à vélo. Retrouvez d’autres fiches  
dans nos Bureaux d’Information Touristique,  
sur notre site internet www.tourisme-terresduvaldeloire.fr,  
en tracé GPS sur ignrando.fr ou en flashant ce QR Code.

Experience our most beautiful walks and bike rides.  
Find out others files in our Tourist Information Offices,  
on our website www.tourisme-terresduvaldeloire.fr,  
as GPS tracklog at ignrando.fr or by snapping this QR Code.  



La Colombe

Départ du parking dans la cour de la mairie de La Colombe, commune 
déléguée de Beauce la Romaine.
Prenez à droite en sortant du parking, passez devant l’église jusqu’à 
la rue de Citeaux. À l’embranchement prenez à droite en direction de 
Vievy puis tout de suite à gauche sur le chemin champêtre. 

Au bout du chemin, traversez la D50 et prenez le chemin en face. 
Continuez sur 700 m, dépassez le fossé et tournez à gauche sur le 
chemin. Rejoignez la petite route.

Prenez à droite la D42. Passez « La Touche » et poursuivez jusqu’à  
« La Brosse ».

À « La Brosse », tournez à droite sur le chemin juste après le poste électrique.  
Continuez pendant 1 km, prenez à  gauche à la bifurcation, suivez le chemin 
qui entre dans la forêt et rejoignez la petite route goudronnée.

Tournez à droite et entrez en forêt de Citeaux. Au croisement avec  
l’allée de la Glacière, prenez à droite et suivez le chemin jusqu’à l’allée 
de la Croix Rouge.

Au croisement, poursuivez à droite sur la petite route goudronnée 
jusqu’à la « clairière de Cîteaux » et les vestiges de l’abbaye du petit 
Citeaux, Notre-Dame de l’Aumône. Continuez tout droit sur 800 m 
jusqu’au stop.

Traversez la D50 et prenez le chemin en face à travers la forêt puis en 
lisière de forêt. Traversez la petite rue de Viévy et continuez 500 m sur 
le chemin en face. 

Au premier chemin, tournez à droite. Rejoignez le hameau du Plessis, 
tournez à droite sur la route goudronnée et traversez le hameau jusqu’à 
la rue de Viévy.  

Tournez à gauche sur la rue de Viévy, rejoignez la rue de la mairie, 
passez devant l’église avant de retrouver le parking de la mairie.
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La promenade du petit Cîteaux

On ne se doute pas qu’au cœur de cette petite forêt domaniale, se 
dessinent les contours d’une magnifique clairière chargée d’histoire. 
C’est ici, dans l’abbaye cistercienne de Notre-Dame de l’Aumône, 
aujourd’hui en ruine, que vivaient des moines dès le début  
du XIIe siècle. 
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