Balade gauloise
Intérêt touristique

Confort de pratique à vélo

Route

Difficile

Semur-en-Auxois

Fiche Descriptive

64 km

05:20

575 m

21 Côte-d'Or

DESCRIPTION
Semur-en-Auxois, cité médiévale fortifiée, bâtie sur un rocher, lovée dans un méandre de l’Armançon et qui dresse encore ses 4 tours. La diversité des façades Renaissance, classiques ou à pans de bois vous émerveilleront. Un petit train touristique pourra vous conduire pour
une promenade commentée et vous offrira de saisissants points de vue. Par une piste cyclable vous rejoindrez le lac de Pont, barrage sur l’Armançon long de 6 km avec plage aménagée et sentier pédestre de 12 km. Après avoir traversé quelques villages, vous monterez sur la
butte de Flavigny où César avait installé son campement militaire pour combattre Vercingétorix logé sur la colline d’en face. Actuellement les célèbres « anis de Flavigny » sont fabriqués artisanalement à l’abbaye Saint-Pierre. Après une descente, vous remonterez au village
d'Alise-Sainte-Reine où vous ne manquerez pas le site Gallo-Romain « d’Alésia » sur le mont Auxois où trône la statue géante de Vercingétorix érigée en 1865. Un énorme chantier est en cours, le Muséoparc, grand équipement culturel et touristique qui vous fera comprendre le
siège d’Alésia du point de vue des Gaulois comme des Romains, le centre d’interprétation situé dans la vallée ouvert en mai 2011, et le site des vestiges ouvert 7j/7 en période estivale. Vous passerez Vénarey-lès-Laumes, ville très commerçante avant de monter sur Lantilly et
rejoindre Semur-en-Auxois.

CONTACT
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

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

SITES TOURISTIQUES
Alise-Sainte-Reine
Les plus beaux sites (BCN-BPF)
ALISE-SAINTE-REINE

Semur-en-Auxois - Pont-et-Massène
Station verte
PONT-ET-MASSENE

Semur-en-Auxois - Pont-et-Massène
Station verte
SEMUR-EN-AUXOIS

CIRCUITS À PROXIMITÉ
De Châteaux en Abbayes
Route 58 km

Du Morvan à L'Auxois
Route 81 km

Nature et patrimoine
VTT 36 km

