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 Route  Difficile  58 km  04:50  316 m 21 Côte-d'Or

Montbard  Fiche Descriptive

De Châteaux en Abbayes

DESCRIPTION

Montbard, cité de Buffon célèbre naturaliste, s’étage sur une colline dominée par un vaste parc (parc Buffon) entourant les vestiges du château des Ducs de Bourgogne et le complexe industriel « Vallourec » en bas au bord du canal de Bourgogne. Vous quitterez Montbard en
longeant le canal et traverserez les villages de Nogent, Courcelles, les Granges pour arriver aux Laumes, chef lieu de canton très commerçant au pied d’ Alésia et son site Gallo-Romain où Vercingétorix vous surveille du haut de son imposante statue. Le Muséoparc, grand
équipement culturel et touristique qui vous fera comprendre le siège d’Alésia du point de vue des Gaulois comme des Romains. Après le village de Darcey et une bonne montée, vous descendrez sur la rue de Pissot. Sur votre gauche à un km vous découvrirez le splendide
château renaissance en parfait état de Bussy-Rabutin entouré de ses douves en eau et de son jardin à la Française. Quelques vallonnements plus loin, vous descendrez un vallon verdoyant où se niche l’abbaye de Fontenay. Fondée en 1118 par Saint-Bernard, cette abbaye
est l’un des plus anciens monastère d’Europe. L’architecture romane confère un remarquable aspect à l’ensemble des bâtiments du XIIe restés intacts après huit siècles d’histoire. Cette Abbaye a été inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco en 1981. C’est une visite
indispensable avant de regagner Montbard. 

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

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=175834
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=175834
mailto:cyclotourisme.codep21.ffct@wanadoo.fr?subject=Contact via v�loenfrance
www.cyclotourismecodep21.fr
mailto:documentation@cdt-cotedor.fr?subject=Contact via v�loenfrance


SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ
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Les plus beaux sites (BCN-BPF)
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Montbard 
Station verte

MONTBARD

Venarey-les-Laumes 
Station verte

VENAREY-LES-LAUMES

Balade gauloise

Route 64 km
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Les hauts plateaux
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