
E n Bourgogne, dans l’Auxois, notre « pays » de POUILLY, de SOMBERNON, 
d’ARNAY-LEDUC, chevauche la ligne de partage des eaux qui voit se 

jeter, les unes dans la Méditerranée, les autres dans l’Océan Atlantique, dans la 
Manche et la mer du Nord. Nous sommes ici sur ce « toit du monde occidental 
» qu’Henri VINCENOT a célébré tout au long de son oeuvre, depuis le village de 
COMMARIN, où il a vécu et où il est mort. Ces Hauts de Bourgogne sont aussi 
un carrefour d’où, toujours selon l’inoubliable VINCENOT, « on a toute l’Europe 
devant soi sans remuer le pied » : au Nord, le grand plateau qui voit la Seine 
sortir de terre et commencer son voyage vers Paris ; à l’Est, la large plaine où la 
Saône paresse jusqu’à Lyon sous le regard de la cote vineuse ; au Sud, la route 
qui court à Autun, porte d’entrée de la vieille forêt celte du Morvan, gardée 
du haut du MontBEUVRAY par l’antique Bibracte des Eduens ; à l’Ouest enfin, 
les voies qui dévalent vers le Bassin parisien par l’Avallonais, saluant du côté 
de CLAMECY la mémoire des hardis mariniers qui « flottaient » jusqu’au pied 
de Notre Dame de PARIS le bois dont la Capitale se servit au cours des siècles 
passés pour construire et chauffer ses maisons.

C’est au coeur de ce paysage de tranquilles collines, couronnées parfois des 
murs sans âge d’un manoir à l’abandon, de forêts à daims et à sangliers, de 
bois à champignons et à sauvagine, de rivières et de lacs de pêcheurs, de 

grasses prairies à élevage de coteaux ouverts et de combes secrètes, que se situe notre 
village de CRÉANCEY. Village sans prétention, certes, mais non sans fierté, ainsi qu’en 
témoigne l’oeuvre accomplie par ses habitants depuis qu’ils se décidèrent, en1994, 
à se regrouper en Association pour sauver de la ruine la tour centenaire dite « Tour St-
Etienne », édifiée sur la hauteur qui domine CRÉANCEY. Divers documents soulignent 
l’intérêt historique et touristique de ce monument dont la restauration mobilisa, durant 
dix ans, pour la collecte des fonds importants nécessaires au financement des travaux, 
la bonne volonté et l’esprit d’initiative de tous les membres des l’ « Association Saint 
Etienne », encouragés par le soutien avisé du Maire et des élus de la Commune.

La mise en valeur du caractère singulier de ce site de l’Auxois permet désormais 
d’y accueillir de nombreux visiteurs. Ils y trouvent une Table d’orientation détaillée 
et explicite ainsi que les installations d’une aire de pique-nique ombragée et 

agréablement fleurie par les soins bénévoles des responsables de l’Association. Ces 
derniers savent toujours se rendre libres pour recevoir et guider les randonneurs qui 
transitent dans notre région, tout comme parfois les amateurs de rallyes à vélo ou en 
voitures anciennes. Les récentes journées du Patrimoine ont confirmé l’intérêt suscité 
par la réhabilitation de ce lieu pittoresque. Succès qui fait écho à celui, grandissant, 
que remportent, chaque année, le repas et le bal organisés par l’Association au mois 
d’Août à l’occasion de la fête patronale du village : ce sont alors plus de deux à trois 
cents convives et danseurs, venus parfois de loin, pour se mêler aux gens du pays et se 
réjouir avec eux jusqu’à une heure avancée de la soirée.



Le voyageur qui a la bonne idée de s’arrêter quelque temps dans notre Village ne 
peut manquer d’apprécier le plaisir d’en découvrir les attraits insoupçonnés. S’il 
est sportif, il utilisera le terrain de tennis où l’on s’abonne pour un prix modique, 

ou bien il se rendra au proche lac de PANTHIER pratiquer à loisir tous les sports nau-
tiques, de la simple baignade à la planche à voile et au bateau.L’amateur de sports 
mécaniques trouvera en sortant non loin de la Commune, un très actif aéroclub,ainsi 
qu’une piste de Karting, motos et voitures de courses, fort prisée par les fervents devi-
tesse. Quant au promeneur curieux, un tour à l’église paroissiale St Symphorien où il 
poura admirer le choeur médiéval qu’elle a conservé, lui permettra d’être intrigué 
par l’énigmatique série de portraits sculptés qui s’alignent sur le pourtour extérieur du 
chevet. Une autre oeuvre sculptée remarquable retiendra aussi l’attention à l’entrée 
du village, celle d’une magnifique Croix en pierre où trône une Vierge à l’enfant. Enfin, 
une courte balade conduira ses pas au tout proche hameau de BEAUME, où l’attend 
l’émouvante chapelle dédiée à Ste Bernadette.

Comme tout village ayant un titre d’ancienneté, Créancey s’honore de la 
présence d’un château historique. La seigneurie que le sire Guillaume de 
FAUCONAY édifia au XIIIème siècle a disparu pour faire place à la grande et belle 

demeure qu’Antoine COMEAU a rebâtie au début du XVIIème siècle. Ses descendants 
l’occupèrent jusqu’à la révolution, et la famille de MONTILLE, qui leur était apparentée, 
leur succéda durant tout le XIXème siècle. De nos jours, le nouveau propriétaire du 
château l’a réaménagé en hôtel de luxe dont chacune des vastes chambres a reçu 
une décoration personnalisée. Le livre d’or de l’établissement garde la trace admirative 
des hôtes de passage venus pour la plupart de lointains pays étrangers. 

On ne saurait enfin quitter Créancey sans se tourner vers le Canal de Bourgogne 
dont le trajet passe par le territoire de la Commune. En cet endroit, il offre la 
particularité de s’effectuer en souterrain. Le tunnel qu’il emprunte, long de 3000 

mètres, emporte à tous coups l’admiration des visiteurs lorsqu’ils se représentent que 
cet ouvrage d’art a été exécuté à mains d’hommes, la terre creusée à la pioche, et 
les pierres de maçonnerie taillées au ciseau et au poinçon. Il est vrai que ces travaux 
datent du début du XIXème siècle, quand la navigation fluviale n’avait pas encore été 
supplantée par le chemin de fer. Mais les péniches n’ont point perdu tous leurs droits 
sur le Canal de Bourgogne. Le tourisme a succédé au trafic commercial, et pendant 
la saison estivale, nombreux sont ceux qui, d’une écluse à l’autre, se laissent encore 
prendre par le charme du lent défilement des rives bordées d’arbres séculaires.

Mentionnons, pour conclure, les facilités d’accès offertes par la situation de 
CRÉANCEY, à la sortie du péage de POUILLY en AUXOIS sur l’autoroute A6. 
Cet avantage non négligeable s’accompagne des commodités assurées 

par la présence de plusieurs hôtels-restaurants dans le voisinage immédiat, sans parler 
des nombreux commerces ouverts dans la toute proche agglomération de POUILLY. 
On ne peut mieux dire combien ces circonstances particulièrement favorables sont la 
garantie d’un séjour de vacances réussies.


