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 Route  Difficile  80 km  06:45  389 m 21 Côte-d'Or

Dijon - Place de la
République

 Fiche Descriptive

De Grottes en collines

DESCRIPTION

De la place de la République puis la zone Cap Nord, vous quitterez Dijon par la plaine céréalière et les villages de Saint-Julien, Beire-le-Chatel pour arriver à Bèze. Ce beau village de France, du nom de la rivière qui le traverse, avec sa source, une résurgence qui peut débiter
jusqu’à 20 000 litres seconde et son lac souterrain illuminé qui se visite en barque de Pâques à la Toussaint. On peut encore y admirer des bâtiments moyenâgeux. Après avoir traversé la Tille à Lux puis le village de Til-Châtel, vous entrerez dans Is-sur-Tille connue pour son
festival annuel de mots croisés. À Villecomte, arrêtez-vous au Creux Bleu, autre résurgence. Une verdoyante vallée vous conduira à Vernot. Les 5 km de montée en forêt vous mèneront à Saussy, point culminant du parcours avant de descendre 9 km pour rejoindre Messigny et
Vantoux, où vous pourrez admirer son église du XIIIe siècle, la statue du Christ de Pitié, le lavoir en atrium et le château de Vantoux de style Louis XVI. Retour sur Dijon par Ahuy et Fontaine-lès-Dijon par une bande cyclable. 

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.cotedor-tourisme.com/
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Ruffey

21200 RUFFEY-LES-ECHIREY

Is-sur-Tille

21120 MARCILLY-SUR-TILLE

Bretigny - Norges

21490 BRETIGNY

Entre Saône et Forêt

Route 69 km

Du Clos Vougeot à Citeaux

Route 72 km

Arrière côte - Canal de Bourgogne

Route 53 km
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