
Hautes-Côtes 
Canal de Bourgogne
Pour vous guider
Direction plein sud et la Route des Grands Crus. Après 6 km, vous entrez 
dans le vignoble de la Côte de Nuits qui couvre 4500 ha sur 16 communes. A 
Marsannay-la-Côte, rendez-vous au château pour y déguster son fameux rosé. 
Ensuite à Fixin arrêtez-vous au parc Noisot et son « réveil de Napoléon » avant 
de quitter le vignoble à Gevrey-Chambertin et ses crus prestigieux.

Il vous faudra monter la « Combe Lavaux » bordée de falaises rocheuses, 
première réserve naturelle de Côte-d’Or. Sur 4km après Chamboeuf et 
quelques vallonnements, vous descendrez la côte d’Urcy, tout en virages bien 
connue des pilotes automobiles.

Le retour se fera pendant 20 km sur la voie verte longeant le canal de 
Bourgogne qui relie l’Yonne à la Saône, donc la Manche à la Méditerranée et 
qui fut mis en eau en 1832.

Ce canal n’est de nos jours utilisé que pour le tourisme. 

Votre circuit se terminera par le lac Kir, du nom de son créateur, notre 
Chanoine, député maire de Dijon entre 1945 et 1968. Ce barrage sur l’Ouche 
couvre 37 ha et possède 3000 m2 de plage bien équipée en été.

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.

Marsannay-la-Côte : Château des portes • Cellier du Prieuré

Fixin : Parc Noisot

Brochon : Château Stephen Liégeard

Côte-d’Or • Circuit  2

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

53 km
4h25

Difficulté :  
s s s

Départ : 
Dijon

Place Darcy
Marsannay-la-Côte

Fixin
Brochon

Gevrey-Chambertin
Fleurey-sur-Ouche

Dénivelé :
430 m

www.bouger-nature-en-bourgogne.com

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