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 Route  Difficile  57 km  04:45  597 m 21 Côte-d'Or

Nuits-St-Georges  Fiche Descriptive

La côte de Nuits

DESCRIPTION

Nuits-Saint-Georges situé au pied de la côte qui culmine à 600 m, doit sa renommée au prestige de ses vins, de son crémant, et de sa production de fruits rouges. Le pays de Nuits rassemble toute la gamme des grandes appellations : régionales, villages, premiers et grands
crus dont le plus célèbre, le Romanée Conti. Vous partirez par la vallée jusqu’à l’étang Vergy, où la route s’élevant, vous atteindrez le village de Ternant. L’ascension continuera jusqu’à la ferme de Rolle (restaurant) après être passé devant les dolmens. Détain-et-Bruand
traversé, vous vous laisserez descendre jusqu’à Bouilland, où la vallée de Fontaine froide avec ses falaises vous amènera à Savigny-lès-Beaune. Grande commune viticole et forestière avec son château ayant lui aussi une vocation viticole,et lieu d'exposition de voitures Abarth,
d’avions de chasse et de tracteurs enjambeurs. Ensuite, Pernand-Vergelesses, autre grand lieu du vin sera sur votre route au beau milieu du vignoble, route qui vous remontera vers Marey-lès-Fussey et Chaux, où là, du sommet avant la descente sur Nuits-Saint-Georges vous
aurez une vue magnifique sur la côte de Nuits et plus au loin sur la plaine de la Saône. 

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/

Vougeot - Gilly-lès-Cîteaux

21640 GILLY-LES-CITEAUX

Corgoloin

21700 CORGOLOIN

Nuits-Saint-Georges

21700 NUITS-SAINT-GEORGES

Du Clos Vougeot à Citeaux

Route 72 km

Arrière côte - Canal de Bourgogne

Route 53 km

Les Grands Crus

Route 71 km
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