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 Route  Difficile  64 km  05:30  412 m 21 Côte-d'Or

Dijon - Place Darcy  Fiche Descriptive

Le Suzon et les falaises de Baulme

DESCRIPTION

Vous quitterez Dijon - place Darcy par Fontaine-lès-Dijon et Ahuy. Une bande puis une piste cyclable sécuriseront votre départ jusqu’à Messigny. Là, vous serpenterez dans la jolie vallée du Suzon et vous remonterez jusqu’à sa source par une belle petite route très ombragée.
Après quelques kilomètres sur le plateau, arrêtez-vous au site des Roches avant la descente pour contempler le superbe paysage du haut des falaises de Baulme-la-Roche. Dans ce village vous remarquerez la fontaine-abreuvoir du début du XIXe et la grotte du trou de la roche.
Vient ensuite Mâlain et son château fort activement restauré depuis 1985 par des bénévoles, et son site Gallo-Romain de Métrolanum. Après Lantenay, vous descendrez par la forêt de Plombières pour rejoindre le canal de Bourgogne et sa voie verte qui le longe jusqu’à Dijon.
Vous découvrirez le lac Kir du nom du chanoine, député maire de Dijon de 1945 à 1968. Ce barrage sur l’Ouche de 37 ha avec 3 000 m2 de plage très bien équipée avec baignade et maîtres-nageurs pendant la période estivale est très prisé des visiteurs, et retiendra
certainement votre intérêt . 

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/

Saint-Seine-l'Abbaye 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

SAINT-SEINE-L'ABBAYE

Mâlain

21410 MALAIN

Ruffey

21200 RUFFEY-LES-ECHIREY

De Grottes en collines

Route 80 km

Du Clos Vougeot à Citeaux

Route 72 km

Arrière côte - Canal de Bourgogne

Route 53 km
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