
Hydrographie : 
Situées à 327 mètres d'altitude, la Rivière La Brenne, la Rivière L'oze, sont les 
principaux cours d'eau qui bordent  la commune de Ménétreux-le-Pitois dans sa 
partie basse au Pré Bailly, servant de limite avec la commune de Venarey les 
Laumes. 

Rivières : 

- La Brenne : 

Rivière tortueuse dont le confluent avec l’Armançon se trouve sur la rive droite au 
dessus de Buffon à 198 mètres d’altitude. La Brenne descend vers le N.0, elle suit 
une vallée creusée dans le lias, mais  elle ne traverse pas de terrains granitiques. 
Elle prend sa source à Sombernon à 540m d’altitude, forme en dessous d’Aubigny 
les Sombernon le réservoir de Grosbois destiné à l’alimentation du canal de 
Bourgogne, serpente dans un vallon étroit, des deux côtés duquel s’arrondissent des 
promontoires où se dressent en bastions des escarpements de lias couronné de 
calcaire. Elle baigne de nombreux bourgs et villages. A Pouillenay, la Brenne 
rencontre le canal de Bourgogne et débouche dans la plaine des Laumes où elle 
double son débit par sa jonction avec  l’Ozerain et immédiatement après avec l’Oze. 
Longée dès lors par la voie ferrée Paris Marseille et le canal de Bourgogne, elle suit 
une vallée un peu plus large,  un peu moins profonde, mais toujours bordée de 
hautes collines et de fiers escarpements. Elle passe à Montbard et se réunit à 
l’Armançon après un parcours de 70 km. La Brenne reçoit au-dessus de Montbard le 
ruisseau de Touillon, formé près de Touillon par la belle fontaine de l’Orme ou 
Lormes, et à Saint-Rémy le ruisseau de la grande source de Sainte-Barbe. 
 
Les deux grands affluents de la Brenne lui ressemblent beaucoup, ils ont la même 
direction, leurs vallées sont creusées dans le même lias surmontés des mêmes 
calcaires  et resserrées par des promontoires et des bastions de rochers analogues. 

 

 

 

 

 

 
En face du Grand Saulcy (plantation de saules), la Brenne reçoit les eaux de l’Oze et 
continue de limiter le territoire de Ménétreux jusqu’à celui de Grignon. 


