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 Route  Facile  69 km  05:45  168 m 21 Côte-d'Or

Auxonne  Fiche Descriptive

Entre Saône et Forêt

DESCRIPTION

Après Auxonne, ville fortifiée entre la Bourgogne et la Franche-Comté, ancienne place forte blottie sur les rives de la Saône, vous entrerez dans la forêt domaniale de Longchamp, une des plus belles de Côte-d’Or. Ce village a abrité de 1832 à 2009 une faïencerie très
renommée. Ensuite, ce sera Genlis et ses nombreux commerces qui vous accueilleront avant de traverser Cessey où la statue du Loup au milieu du rond point du village vous regardera passer. À Vaux-sur-Crosne, vous emprunterez la véloroute sur 15 km toujours dans cette
superbe forêt de Longchamp. À Lamarche-sur-Saône, vous pourrez admirer l’église Saint-Barthélémy avec ses 2 clochers du XIXe. En allant à Vonges, vous passerez devant la très ancienne poudrerie reconvertie en fabrique d’explosifs. Ensuite Pontailler, station verte propice
aux activités nautiques et de pêche avec plage en bord de Saône, méritera un arrêt. Pour continuer, la voie bleue que vous prendrez en bord de Saône est bien signalée sur tout son parcours. Elle vous ramènera à Auxonne après être passé à Flammerans où le château du
XVIIIe a été aménagé en gîte haut de gamme. 

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

Auxonne

21130 TILLENAY

Collonges

21110 COLLONGES-LES-PREMIERES

Le Val de Saône

Route 75 km

La Vingeanne

Route 73 km

SF 2016 - Au Pays des Sources et de la … Cocotte - P1

Route 57 km
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