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 Route  Difficile  67 km  05:35  473 m 21 Côte-d'Or

Arnay-le-Duc  Fiche Descriptive

Le Pays d'Arnay

DESCRIPTION

Vous quitterez Arnay-le-Duc, ancienne cité médiévale qui a gardé un riche patrimoine avec ses maisons à échauguettes, ainsi qu’une ancienne tradition gastronomique. Par l’étang Fouché, base nautique bien équipée avec son camping de 8 ha, vous vous dirigerez vers Sainte-
Sabine. Admirez le superbe château du XVIIe aménagé en hostellerie de luxe avec son parc où gambadent des animaux en toute liberté. Après avoir longé le canal de Bourgogne, être passé sous le viaduc de Pont-d’Ouche, le bourg de Bligny-sur-Ouche vous accueillera avec
son train touristique de la vallée de l’Ouche en saison. Une montée de 4 km vous mènera à Cussy-la-Colonne, où un léger détour dans le village vous permettra de découvrir cette colonne romaine du IIIe siècle surgissant de la campagne au bout d’un petit chemin. Après Ivry-en-
Montagne, laissez-vous descendre par une jolie route bucolique jusqu’à Molinot, puis à Uchey faites un détour de 5 km pour vous rendre à Sully, voir son magnifique château renaissance, lieu de naissance de Mac Mahon et habité actuellement par la duchesse de Magenta.
Vous pourrez y faire une dégustation de vin ainsi que combler un petit creux. Un parcours assez vallonné vous ramènera sur Arnay-le-Duc. 

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 21 CÔTE D'OR

Boîte U6 - 2 rue des Corroyeurs

21000 DIJON

 03 80 46 37 36

 cyclotourisme.codep21.ffct@wanadoo.fr

 www.cyclotourismecodep21.fr

Côte-d'Or Tourisme

Hôtel du Département - BP 1601

21035 DIJON Cedex

 03 80 63 69 49

 documentation@cdt-cotedor.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.cotedor-tourisme.com/

Châteauneuf-en-Auxois 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

CHATEAUNEUF

Arnay-le-Duc 
Station verte

ARNAY-LE-DUC

Épinac 
Station verte

EPINAC

Les Grands Crus

Route 71 km

De Réservoirs en Chateaux

Route 70 km

Canal de Bourgogne - de Migennes à Dijon

Route 215 km

http://www.cotedor-tourisme.com/
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=1584
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=7931
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=8048
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=175828
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=175830
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=178169


http://ffct.org

