Les sources de la Coquille
Intérêt touristique

Confort de pratique à vélo

Route

Facile

Moloy

Fiche Descriptive

58 km

04:50

459 m

21 Côte-d'Or

DESCRIPTION
Moloy est un charmant village au cœur de la très verte vallée de l’Ignon que vous quitterez pour rejoindre Léry situé au pied du Centre d’études nucléaire du Valduc (CEA) acteur majeur de notre défense nationale. Une ascension sur une petite route boisée vous mènera à
Echalot où son château moderne domine l’étang qui donne naissance à la rivière le Breuvon. Quelques côtes plus loin vous descendrez sur Etalante. Allez au cirque spectaculaire des sources de la Coquille (site naturel classé) remarquable par son aspect pittoresque, avec aire
de pique-nique, et sa flore exceptionnelle où pousse des espèces de fleurs à caractère montagnard. Les deux lavoirs de la Douix et de la Chaume méritent un coup d’œil. La magnifique vallée de la Coquille vous amènera à Aignay-le-Duc. Son église, miniature d’église Gothique
du XIIIe et son lavoir pourront attirer votre attention. Une sympathique montée par Moitron vous fera découvrir Larçon avec son golf, son restaurant ferme-auberge dans la nature intacte du vert pays Châtillonnais. Le sommet de la côte des Suchots passé, point culminant du
parcours, il ne vous restera plus qu'à vous laisser descendre dans cette forêt domaniale jusqu’à Moloy.

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
Église Saint-Jean-Baptiste
Grande rue 21120 Moloy

Lavoir de Courtivron
21120 Courtivron

Jardin de l'abbaye d'Oigny
Abbaye d'Oigny 21450 Oigny

CIRCUITS À PROXIMITÉ
Les hauts plateaux
Route 56 km

Les Sources de la Seine
Route 82 km

Le circuit des Crêtes
Route 63 km

