Arrière côte - Canal de Bourgogne
Intérêt touristique

Confort de pratique à vélo

Route

Difficile

Dijon - Place Darcy

Fiche Descriptive

53 km

04:25

342 m

21 Côte-d'Or

DESCRIPTION
Direction plein sud et la route des grands Crus. Après 6 km vous entrez dans le vignoble de la côte de Nuits qui couvre 4 500 ha sur 16 communes. À Marsannay-la-Côte rendez-vous au château pour y déguster son fameux rosé. Ensuite à Fixin, arrêtez-vous au parc Noisot et
son « Réveil de Napoléon » avant de quitter le vignoble à Gevrey-Chambertin et ses crus prestigieux. Il vous faudra sur 4 km monter la « Combe Lavaux » bordée de falaises rocheuses, première réserve naturelle de Côte-d’Or. Après Chamboeuf et quelques vallonnements,
vous descendrez la côte d’Urcy tout en virages bien connu des pilotes automobiles. Le retour se fera pendant 20 km sur la voie verte longeant le canal de Bourgogne qui relie l’Yonne à la Saône, donc la Manche à la Méditerranée et fut mis en eau en 1832. Ce canal n’est de nos
jours, utilisé que pour le tourisme. Votre circuit se terminera par le lac Kir, du nom de son créateur, le Chanoine, député maire de Dijon entre 1945 et 1968. Ce barrage sur l’Ouche couvre 37 ha et possède 3 000m2 de plage bien équipée en été .

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
Ouges
21600 OUGES

Mâlain
21410 MALAIN

Dijon
21000 DIJON

CIRCUITS À PROXIMITÉ
De Grottes en collines
Route 80 km

Du Clos Vougeot à Citeaux
Route 72 km

La côte de Nuits
Route 57 km

