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 Route  Difficile  68 km  05:40  261 m 21 COTE-D'OR

Chatillon-sur-Seine  Fiche Descriptive

La Route du Crémant

DESCRIPTION

Châtillon-sur-Seine, une ville dans un parc avec de nombreux commerces et hébergements. À ne pas manquer, les sources de la Douix, résurgence de type vauclusien ancien lieu de culte Celtique, l’église Saint-Vorles du 1er âge Roman remarquablement conservée, le musée
du Châtillonnais avec son vase de Vix en bronze mesurant 1m64 de haut du VIe siècle avant J.C. et la toque en or, pièce unique. Vous partirez par Sainte-Colombe-en-Auxois, Etrochey puis Vix où le mont Lassois qui domine le village a, lors de fouilles archéologiques en 1953,
mis à jour une tombe Celte avec d’ innombrables objets en bronze dont le vase ainsi que le diadème de la Dame de Vix et de nombreux bijoux en or. Ensuite, vous attaquerez la route du Crémant avec son vignoble deux fois millénaire. Le lac de Marcenay de 90 ha dans un écrin
de verdure avec plage aménagée pourra justifier un moment de détente. Après Griselles et Villedieu, Molesmes vous accueillera avec son Abbaye qui fut l’une des plus importantes de France, fondée en 1075 par Saint-Robert, moine Bénédictin. Aujourd’hui, le jardin, l’aile sud
du XVIIIe, les celliers et la cour du cloître sont visitables. Par une petite route forestière sur votre droite 2.5 km après Molesmes vous entrerez dans le département de l’Aube avec une belle descente sur Mussy-sur-Seine, charmant village de caractère situé au cœur de la Côte
des Bar dans le vignoble Champenois. Il vous restera à rejoindre Châtillon-sur-Seine par Gommeville et Pothières. 

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 21 CÔTE D'OR

14 rue Lucien Dupont

21160 DIJON

 06 25 52 68 02

 departement21-presidence@ffvelo.fr

 https://www.ffvelo-codep21.fr/

Côte-d'Or Tourisme

Hôtel du Département - BP 1601

21035 DIJON Cedex

 03 80 63 69 49

 documentation@cdt-cotedor.fr

 http://www.cotedor-tourisme.com/
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