
Le Suzon et les falaises 
de Baulme-la-Roche
Pour vous guider
Vous quitterez Dijon, place Darcy, par Fontaine-lès-Dijon et Ahuy. Une bande 
puis une piste cyclable sécuriseront votre départ jusqu’à Messigny-et-Vantoux. 
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 Mediolanum.

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 3000 m2 de plage très bien équipée 
en été avec baignade et maîtres nageurs, est très prisé des visiteurs et retiendra 
certainement votre intérêt.

A ne pas manquer
Dijon : Musée des Beaux-Arts • Musée de la vie Bourguignonne • Parcours de 
la chouette • Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne • Tour Philippe le Bon • 
Cathédrale Saint-Bénigne • Eglise Notre-Dame • Eglise Saint-Michel • Lac Kir • 
Jardin de l’Arquebuse • Jardin Darcy  etc.

Baulme-la-Roche : Falaises • Fontaine-abreuvoir • Grotte du trou de la roche

Mâlain : Château-fort • site archéologique gallo-romain du Mediolanum

Côte-d’Or • Circuit  1

Comité départemental 
de cyclotourisme
E-mail : info@ffct.org
Site internet : www.ffct.org

Côte-d’Or Tourisme 
Tél. : 03.80.63.69.49
E-mail : contact@cotedor-tourisme.com
Site Internet : www.cotedor-tourisme.com

64 km
5h30

Difficulté :  
s s s

Départ : 
Dijon

Place Darcy
Messigny-et-Vantoux

Val-Suzon
Baulme-la-Roche

Mâlain
Lantenay

Dénivelé :
590 m

www.bouger-nature-en-bourgogne.com

Partez à vélo en Côte-d’Or  
avec le Conseil Général
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