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 Route  Difficile  72 km  05:50  303 m 21 Côte-d'Or

Dijon - Place Wilson  Fiche Descriptive

Du Clos Vougeot à Citeaux

DESCRIPTION

Par la place du 1er Mai vous prendrez la route des grands crus et à partir de Marsannay, vous entrerez dans le vignoble de la Côte de Nuits qui couvre 4 500 ha sur 16 communes. Marsannay, Fixin, Gevrey-Chambertin, Morey-Saint-Denis, Chambolle-Musigny que de beaux et
bons terroirs pour y faire une dégustation chez les nombreux vignerons de ce parcours ! En prenant la première route des vignes sur votre droite après Chambolle, vous surplomberez le célèbre château du Clos Vougeot, domaine constitué au XIIe siècle par les moines de
Citeaux et mondialement connu comme haut lieu du vin et de la convivialité bourguignonne, grâce à l’œuvre de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Après une ascension de 4 km vous pourrez déguster un autre produit local, le cassis, dans le village de Concoeur-et-Corboin,
ancienne commune, d’où une belle descente vous emmènera à Nuits-Saint-Georges, ville également connue pour ses grands vins. Fini le vignoble, c’est à travers la plaine céréalière et la forêt de Citeaux que vous rejoindrez la célèbre abbaye. Fondée en 1098 par l’abbé
Robert, c’est de Citeaux que découle aujourd’hui toute la famille Cistertienne. Actuellement la communauté de Citeaux qui compte environ 35 membres est la maison mère des Cisterciens. Des visites guidées fonctionnent du 29 avril au 5 octobre. Vous rentrerez ensuite par la
plaine et la forêt jusqu’à Longvic puis Dijon et les allées du parc jusqu’à la place Wilson. 

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/

Ouges

21600 OUGES

Vougeot - Gilly-lès-Cîteaux

21640 GILLY-LES-CITEAUX

Corgoloin

21700 CORGOLOIN

De Grottes en collines

Route 80 km

Arrière côte - Canal de Bourgogne

Route 53 km

La côte de Nuits

Route 57 km
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