Entre Armançon et Ozerain
Intérêt touristique

Confort de pratique à vélo

Route

Difficile

Vitteaux

Fiche Descriptive

62 km

05:10

683 m

21 Côte-d'Or

DESCRIPTION
À Vitteaux, allez voir la cour de l’office de tourisme, la tour de la place du 8 Mai, les halles, la maison Belime, l’hôtel Ferrand et l’ hippodrome réputé avec ses courses en été, puis direction Saint-Thibault. Là, l’église avec sa surprenante architecture attirera votre regard.
Quelques côtes par des petites routes bucoliques vous feront découvrir les magnifiques paysages de l’Auxois. Vous arriverez à Grosbois-en-Montagne où vous verrez le barrage sur la Brenne alimentant le canal de Bourgogne. Ce barrage d’une capacité de 8 millions de m3
possède un contre réservoir à l’aval de la digue destinée à contrebalancer la poussée exercée sur celle-ci par la retenue. Ce second plan d’eau est exploité en loisirs nautiques avec plage aménagée. Ensuite, vous monterez au point culminant de la sortie au bourg de
Sombernon, avec ses nombreux commerçants et sa vue magnifique sur la vallée de Remilly et le mont Afrique. Sombernon se situe sur une ligne de partage des eaux entre la Seine et la Saône. Quelque vallonnements et descentes plus loin, vous traverserez la gracieuse et
sinueuse petite rivière Ozerain à Villy-en-Auxois où les vestiges d’une chapelle de village de lépreux (situé à l’est du village) pourra justifier une halte. Une dernière ascension vous mènera en haut de la côte de la Justice, et une superbe descente en ligne droite vous permettra
peut être de battre des records de vitesse en arrivant sur Vitteaux.

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
Pays de Pouilly-en-Auxois
Station verte
CHAILLY-SUR-ARMANÇON

Blaisy-Bas
21540 BLAISY-BAS

Verrey
21540 VERREY-SOUS-SALMAISE

CIRCUITS À PROXIMITÉ
De Réservoirs en Chateaux
Route 70 km

Les Sources de la Seine
Route 82 km

Canal de Bourgogne - de Migennes à Dijon
Route 215 km

