Le pays des Tilles
Intérêt touristique

Confort de pratique à vélo

Route

Facile

Selongey

Fiche Descriptive

56 km

04:40

530 m

21 Côte-d'Or

DESCRIPTION
Selongey, ville abritant le siège du leader mondial du petit électroménager et par ailleurs inventeur de la « cocotte minute ». L’église Saint-Rémy du XIIIe abritant un carillon de 48 cloches et un orgue du XIXe, la chapelle Saint-Gertrude du XVIe, la chapelle Saint-Anne du XVIIe
ainsi que d’importants vestiges de l’époque Gallo-Romaine mériteront votre attention. Vous partirez en longeant la Venelle jusqu’à Foncegrive où l’église moderne et la tour des Templiers méritent une visite. Après une bonne ascension en forêt, vous descendrez sur Cussy-lesForges où une jolie vallée vous conduira à Villemervy, petite incursion dans le département de la Haute-Marne. Vous rentrerez en Côte-d’Or au sommet de la côte après Villemervy où un arbre en structure aluminium, œuvre d’ un artiste Suisse, marque la frontière entre la
Champagne et la Bourgogne. Dans la descente, vous aurez une vue magnifique sur les remparts et le château du XVIIIe de Grancey-le-Château surnommé « le petit Versailles de Bourgogne ». Deux côtes vous mèneront à Avot puis Poiseul-les-Saux avant de descendre sur
Diénay. Ensuite Is-sur-Tille, ville commerçante, réputée pour son festival annuel des mots croisés vous accueillera avant de rejoindre Selongey par une route légèrement vallonnée.

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
Is-sur-Tille
21120 MARCILLY-SUR-TILLE

OFFICE DE TOURISME IS SUR TILLE
PLACE DE LA REPUBLIQUE 21120 IS SUR TILLE

Butte Saint-Siméon
RD959 21120 Is-sur-Tille

CIRCUITS À PROXIMITÉ
De Grottes en collines
Route 80 km

Les Sources de la Seine
Route 82 km

Le circuit des Crêtes
Route 63 km

