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 Route  Facile  73 km  06:10  138 m 21 Côte-d'Or

Pontailler-sur-Saône  Fiche Descriptive

La Vingeanne

DESCRIPTION

Vous partirez de Pontailler, station verte située au confluant de la Saône, du canal de la Marne à la Saône et de l’Albane, lieu propice à la pêche et aux activités nautiques avec plage en bord de Saône. La voie bleue longeant la Saône, vous mènera à Heuilley que vous
traverserez avant de reprendre le long de la rivière cette petite route bucolique. À Talmay, vous pourrez visiter le château du XVIIIe (en juillet et août) ainsi que son parc avec jardin à la française (de mai à septembre sur demande). Par cette vallée de la Vingeanne légèrement
vallonnée, vous ferez une petite incursion en Haute-Saône après Attricourt où le château de Rosières, maison forte du XIVe transformée en hôtel vous dévoilera son donjon carré. Ensuite, arrêtez-vous à Saint-Seine-sur-Vingeanne admirer l’église du XIIIe avec ses superbes
vitraux du XIXe. Avant Fontaine-Française, la fontaine Henri IV et le château reconstruit au XVIIIe au centre du village au bord de l’étang, avec une cour ornée de tilleuls taillés en ogive unique en France, mériteront un arrêt. À Bèze, beau village de France, la résurgence de la
Bèze qui lui a donné son nom, peut débiter jusqu’à 20 000 litres seconde et visitez en barque son lac souterrain illuminé, de Pâques à la Toussaint. Après avoir traversé Mirebeau avec ses maisons fleuries le long de la Bèze, vous rejoindrez Pontailler votre point de départ. 

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.cotedor-tourisme.com/

Pontailler-sur-Saône 
Station verte

PONTAILLER-SUR-SAONE

OFFICE DE TOURISME DU MIREBELLOIS

1 BIS RUE DU MOULIN 21310 MIREBEAU SUR BEZE

OFFICE DE TOURISME PONTAILLER SUR SAONE

3 RUE DU 8 MAI 1945 21270 PONTAILLER SUR SAONE

Entre Saône et Forêt

Route 69 km

De Grottes en collines

Route 80 km

Boucle des Plages

Route 47 km
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