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Beaune, La Rochepot et 
Meursault il y a 50 ans

dans
 la Grande Vadrouille

 Le 8 décembre 1966 sort la Grande vadrouille. Tout a été 
écrit sur ce film : les ricanements initiaux de la critique, le succès 
immédiat, une première place aux box office jusqu’en 1998, le 
parangon du cinéma comique et populaire des années 60, une 
page symbolique qui se tourne en France une génération après la 
fin de la guerre.



 La Bourgogne, après Paris, se taille la part du lion comme 
cadre de cette vadrouille (terme apparu à la fin du XIXe siècle 
avec l’acception de « déplacement »). En Côte-d’Or, d’abord. Les 
toitures pittoresques du château de la Rochepot servent de cadre 
au parcours du camion Citroën.

 Beaune, avec ses Hospices, où l’Anglais apprendra d’une 
redoutable religieuse que tout ce qui est bon est très mauvais.

Cartes postale du château La Rochepot (2e quart du XXe siècle, 
(9 Fi 21527/12)

Affiche touristique des Hospices de Beaune (Autour de 1900, 
ADCO, 5 Fi 196)





 Meursault est en plusieurs morceaux : si c’est la mairie 
qui sert de Kommandantur, l’entrée de la ville est en revanche 
une porte des fortifications de Vézelay, et l’Hôtel du Globe est à 
Noyers-sur-Serein (Yonne).

La mairie de Meursault 
déguisée en Kommandantur 
(capture d’écran du film).



Vézelay, Porte Neuve : entrée de Meursault pour les besoins du film
(capture d’écran du film).

Hôtel du Globe, 
Noyers-sur-Serein



Vincent Chapeau, Sur la route de la grande vadrouille :
les coulisses du tournage, 2004 
(ADCO, D 1/3251)



 Et c’est dans ce même département, au château de Faulin 
(commune de Lichères-sur-Yonne), que s’opère le vol du camion 
plein de citrouilles. 
Quant au lancer de citrouilles le plus célèbre au monde, il se 
déroule dans le Cantal. 
Ce sont les équipes du tournage qui ont fait la plus grande 
vadrouille.

Avant le vol du camion Citroën (capture d’écran du film). Château de 
Faulin à Lichères-sur-Yonne (Yonne).

Sur la route de La Rochepot (capture d’écran du film).
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