
TOUR DE BOURGOGNE A VELO - VERSION NORD 2018 
AU FIL DU CANAL DE BOURGOGNE ET DU NIVERNAIS 

Circuit vélo 7 jours / 6 nuits – en liberté en demi-pension  
Départ aux dates de votre choix 

 Niveau  2 – Etapes de 60km/jour 

 Programme variable avec possibilité d’extension le long du canal du Nivernais jusqu’à Decize. 
 
Le canal de Bourgogne, ouvrage exceptionnel de l’architecture civile du 18e siècle, vous offre une 
grande variété de paysages, des collines aux plateaux érodés de Dijon à Clamecy. Vous profiterez des 
sites touristiques et des villes et villages de caractère : la Bussière, Châteauneuf-en-Auxois, la voûte 
de Pouilly, Alésia, Montbard, Tanlay et Tonnerre. En sortant du canal de Bourgogne, vous pourrez 
vous balader dans le vignoble entre Tonnerre et Auxerre et récupérer le canal du Nivernais jusqu’à 
Clamecy 

 
 

Jour 1 : Dijon 
Visite libre de Dijon, capitale des grands Ducs de Bourgogne. Au gré du parcours de la Chouette, vous 
découvrirez les charmes de son joyau, la vieille ville : le Palais des Ducs, la cathédrale Saint Bénigne et 
l’église Notre Dame, chef d’œuvre du gothique qui font de Dijon « la ville aux cent clochers ».  
 

Jour 2 : Dijon - Pouilly-en-Auxois 60 km env 
Ce parcours vous permettra de longer le lac Kir, héritage d’un fameux chanoine, avant de vous 
faufiler dans un défilé boisé. L’histoire est au rendez-vous à la Bussière et son abbaye cistercienne ou 
au château de Barbirey. Puis vous serez dans un univers intimiste baigné par la Vandenesse avant 
d’arriver à Pouilly-en-Auxois, au plus haut niveau du canal de Bourgogne, à 378 m d’altitude. 
 

Jour 3 : Pouilly-en-auxois - Buffon  51 km env 
Agréable journée traversant la vallée des écluses. Vous passerez au pied du Mont Auxois, où se 
dresse la statue de Vercingétorix vaincu en ce lieu par Jules César en 52 avant J.C. et profiterez du 
paysage des plateaux érodés jusqu’à Montbard.  
 

Jour  4 : Buffon – Tonnerre 54 km env 
Jolie balade pendant laquelle vous pourrez admirer l’architecture des villages, les deux superbes 
châteaux renaissance d’Ancy-le-Franc et de Tanlay. Vous traverserez le vignoble tonnerrois jusqu’à 
Tonnerre, ville au patrimoine architectural remarquable. 
 

Jour 5 : Tonnerre – Auxerre 60 km env 
Escapade au milieu des vignes de Tonnerre à Auxerre en passant par Chablis petite cité 
Bourguignonne par excellence avec ses ruelles pittoresques et ses maisons des XVe et XVI e siècles. 
  

Jour 6 : Auxerre – Clamecy 50 km env 
Vous longerez l’Yonne ponctuée par une succession de rochers calcaires jusqu’à Clamecy, cité 
médiévale. 
 

Jour 7 : Clamecy  
Fin de nos prestations après le petit-déjeuner. 
 

 
 

NET PRICE 

 



 
A partir de 640 € /pers 
 

Le prix comprend : 
 6 nuits en demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour  

Logement en chambre double avec douche ou bain et W-C en chambres d’hôtes et hôtel** et *** 

 Une documentation touristique, la carte et le descriptif du circuit 

 Une assistance permanente en cas de problème 
 

Le prix  ne  comprend  pas : 
 La location des vélos (possible sur réservation) 

 Les boissons des repas et  dépenses de bar,  

 les éventuelles visites ou activités suggérées au fil de l’itinéraire,  

 les assurances 

 Les taxes de séjour 
 
 

En option : 
 La location des vélos (possible sur réservation) : nous consulter 

 Le transport des bagages d’étapes en étapes : + 260 € / personne 

 Nuit supplémentaire à Dijon en demi-pension : + 95€ / personne 

 Supplément Single : + 175 € 

 Supplément voyageur seul : + 50 € 

 Supplément voyageur seul sac transportés : + 260 € 

 Option extension Clamecy-Decize supplément : + 190€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


