Sentiers de randonnée pédestre de la
Communauté de Communes du

Val de Norge

De Clénay à Saint-Julien,

en passant par la Fontaine aux Lions et la Tuilerie

Clénay

2

« De sinople au pal cousu d'or, chargé d'une
vergette ondée d'azur, au chef soutenu d'une
trangle d'or, palé de six pièces à la bande de
gueules brochant et chargée de trois coquilles
d'or dans le sens de la bande ».
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Chasse :
Sentier déconseillé en période de chasse.
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Présentation :
Au cœur du Val de Norge, Clénay s'est
organisé le long de la Norge, à proximité d'une
voie romaine, procurant ainsi quiétude entre
bois et rivière. L'église, le lavoir, le four à pain,
la forêt et son muguet, le ruisseau de la
Fontaine aux Lions sont des éléments
caractéristiques.
Cette commune a su se développer tout en
préservant son caractère rural et les
exploitations agricoles. Le dynamisme des
associations sportives et culturelles fait
connaître Clénay bien au-delà de la région.
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Données :
Date de naissance : Clenayum en 1038.
Étymologie du nom : Clenauyius (homme mal
attesté) ou Falc'Hun puis Clum (la prairie).
Habitants : Clénaisiennes et Clénaisiens ou
Clénoises et Clénois.
Sobriquet : Lé Ribôla (ceux qui ont des gros
yeux) en référence à la grande curiosité des
habitants.
Superficie de la commune : 561 hectares.
Altitude centrale : 251 mètres.
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Le four à pain près de la cure
La Source de la Fontaine aux Lions
Forêt domaniale

Pompiers : �8
SAMU et liste médecins de garde : �5
Police et liste pharmacies de garde: �7
Appel d’urgence européen : ��2
SOS Mains (7j/7, 24h/24) : 03 80 70 38 38
Centre anti-poison (24h/24) : Dijon : 03 80 29 37 97 / Lyon : 04 72 �� 69 ��
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