
 Proposition de séjourProposition de séjour

Type de séjour
circuit itinerant

Destination  France

Lieu  Bourgogne

Durée  7 jour(s)

Niveau  Assez facile

Validité  de mars à novembre

Âge minimum  8 ans

Référence  BG0703

Le Canal de Bourgogne à vélo

Embarquez pour 7 jours d’aventure le long du Canal de Bourgogne. Découvrez l’Auxois et sa grande diversité
historique et culturelle et la vallée de l’Ouche, entre villages traditionnels et atmosphère relaxante.

Ce séjour à vélo, en grande partie le long du canal de Bourgogne vous invite à découvrir une région aux mille facettes ! La culture et l’histoire seront

Itinéraire

https://www.levelovoyageur.com/fr


Vélo
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Vélo

46km

Vélo

42km

Vélo

23km

Ce séjour à vélo, en grande partie le long du canal de Bourgogne vous invite à découvrir une région aux mille facettes ! La culture et l’histoire seront
de l’aventure avec la visite de sites incontournables à l’instar de l’abbaye de Fontenay, du site d’Alésia ou du château de Commarin. A votre rythme,
découvrez aussi les villages traditionnels de Semur-en-Auxois, Châteauneuf ou Flavigny-sur-Ozerain et passez les écluses du canal en profitant de la
campagne bourguignonne.

Ces vacances à vélo, avec pour lieu de départ la Cité de Buffon, vous emmènent dans l’Auxois et dans la très bucolique vallée de l’Ouche avant de
rejoindre Dijon, la ville aux cent clochers. 

Patrimoine, culture et douceur de vivre avec vins et spécialités locales : cet itinéraire ravira à la fois les petits et les grands !

Jour 1

 

Arrivée à Montbard Bienvenue dans la cité de Buffon, célèbre naturaliste français ! Montbard jouit de
nombreuses richesses patrimoniales et culturelles à découvrir à votre rythme. Vous faites
connaissance avec le canal, qui ne vous quittera que très rarement lors de votre aventure
bourguignonne.

Jour 2

 

Montbard - Semur-en-
Auxois

Piste cyclable

 Enfourchez votre vélo et longez le canal de Bourgogne en ayant pour ligne de mire la
campagne bucolique. Au programme du jour : des joyaux du patrimoine bourguignon à
découvrir au gré de vos envies. Pour en apprendre davantage sur l’histoire de la région,
visitez la grande forge de Buffon, chef d’œuvre industriel du XVIIIème siècle. Pour les
passionnés d’architecture, ne manquez pas l’abbaye de Fontenay, plus ancienne abbaye
cistercienne conservée au monde et classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous
quittez finalement le canal de Bourgogne à Pouillenay pour rejoindre la cité médiévale de
Semur-en-Auxois, dressée sur un plateau de granit rose.

Jour 3

 

Boucle Semur-en-Auxois

Routes de campagne

 Après avoir flâné dans les rues animées de Semur, vous embarquez pour un voyage à
travers le temps au pays d’Alésia, célèbre lieu de bataille entre gaulois et romains. Le
muséoparc et la statue de Vercingétorix vous rappelleront certainement les bandes
dessinées des célèbres gaulois Astérix et Obélix. L’aventure se poursuit ensuite dans le
village de Flavigny-sur-Ozerain et sa célèbre fabrique d’anis, avis aux gourmands ! Vous
rejoignez le canal et ses berges reposantes avant de retrouver les remparts de Semur-en-
Auxois.

Jour 4

 

Semur-en-Auxois -
Pouilly-en-Auxois

Piste cyclable

 Faites vos au-revoir à la capitale historique de l’Auxois et pédalez dans les petites routes
bucoliques de la campagne bourguignonne. A Pont-et-Massène, profitez d’un instant
fraîcheur en piquant une tête dans le lac avant de reprendre le vélo en longeant la rivière
Armançon. Le canal de Bourgogne vous tend alors les bras. Roulez à votre rythme et
découvrez les nombreuses écluses qui ponctuent le chemin. Vous arrivez à Pouilly-en-
Auxois, une halte nautique idéale pour découvrir les saveurs bourguignonnes.

Jour 5

Pouilly-en-Auxois -
Vandenesse-en-Auxois

Routes de campagne

 De nombreux sites touristiques et culturels vous attendent pour cette courte étape, vous
laissant pleinement le temps de profiter de la visite. A Commarin, vous verrez se dresser
les tours rondes du château du XIVème siècle et pourrez y découvrir tout le mobilier
d’antan. A Chateauneuf, distingué du label « Plus beaux villages de France », perdez-vous
dans les rues médiévales avant d’explorer le château et ses nombreuses expositions. A
moins que vous ne souhaitiez tout simplement vous relaxer sur la plage du lac de Panthier
autour d’un cru bourguignon ?



Vélo

52km

 

Jour 6

 

Vandenesse-en-Auxois -
Dijon

Piste cyclable

 Au-revoir pays de l’Auxois et bonjour vallée de l’Ouche ! Vous longez le paisible canal de
Bourgogne et découvrez des hameaux typiquement bourguignons. Faites escale pour une
pause gourmande au fil des écluses animées. Vous arrivez à Dijon, après avoir passé le lac
Kir, idéal pour se rafraîchir ou voir passer les voiliers. Profitez alors de la douceur de vivre
régionale et ne manquez pas la visite du palais des ducs de Bourgogne.

Jour 7

 

Dijon Qualifiée de « ville aux cents clochers » par François 1er, Dijon fut la capitale des puissants
Ducs de Bourgogne. La ville a ainsi hérité de joyaux architecturaux comme le Palais des
Ducs de Bourgogne, l’Eglise Notre Dame avec sa fameuse chouette sculptée ou les hôtels
particuliers du vieux Dijon. La ville est également une étape gastronomique riche en
spécialités comme le pain d’épices, la crème de cassis, les nonettes ou encore la fameuse
moutarde.

Hébergement

Catégorie A

Vous êtes logés dans des hôtels de type ** ou *** comprenant tout le confort nécessaire après
une journée passée à l’air libre. Ces hôtels familiaux vous accueillent chaleureusement. Le petit-
déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie B

Vous êtes logés dans des chambres d’hôtes ou hôtels de type ** ou *** sélectionnés pour leur
charme et la qualité du service. Certains hébergements disposent d’une piscine. Le petit-
déjeuner est compris.



* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques

Se rendre au point de départ:

En avion:En avion: vol pour Paris, puis train jusqu'à Montbard.
En train:En train: TGV direct depuis Paris Gare  de  LyonTGV direct depuis Paris Gare  de  Lyon ou train régional (TER) depuis la gare de Paris Bercy. Le temps de trajet varie entre 1h et 2h30.
Pour planifier votre voyage, https://www.oui.sncf/

Parking:

Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule gratuitement sur un des nombreux parkings ouverts au centre-ville de Montbard. La
localisation et les coordonnées des possibilités de parkings seront indiquées dans vos documents de voyage.

Revenir au point de départ (Dijon-Montbard) :

Vous empruntez le train régional si vous souhaitez revenir à votre point de départ depuis Dijon (env 40 min). Les trains sont sans réservation et
acceptent les vélos gratuitement. Le billet est à prendre sur place (tarif plein 7,50€/adulte). Il y a plusieurs trains dans la journée. Vous trouverez les
horaires dans vos documents de voyage.

Horaire de rendez-vous:

Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.

-

Descriptif des tarifs du séjour

Catégorie ACatégorie A
Base chambre 2 personnes

6 nuits en hôtels **/***
6 petits-déjeuners
la location pour 5 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport de vos bagages d'étape en étape
la livraison et le rapatriement du vélo de location
l'accès à l'application mobile comportant le carnet de route, les informations touristiques et logistiques
l'assistance téléphonique 7j/7

799 €799 € /pers

Demi-pension 5 dîners (sauf à Vandenesse-en-Auxois) 33 €/dîner

Supplément chambre individuelle 35 €/nuit

Supplément haute saison (*) 40 €/pers

Nuit supplémentaire à Montbard 62 €/pers

Nuit supplémentaire à Dijon 45 €/pers

Catégorie BCatégorie B
Base chambre 2 personnes

6 nuits en hôtel **/*** ou chambres d'hôtes. Certains hébergements possèdent une piscine.
6 petits-déjeuners
la location pour 5 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport de vos bagages d'étape en étape
la livraison et le rapatriement du vélo de location
l'accès à l'application mobile comportant le carnet de route, les informations touristiques et logistiques
l'assistance téléphonique 7j/7

899 €899 € /pers

https://www.oui.sncf/


l'assistance téléphonique 7j/7

Demi-pension 31 €/dîner

Supplément chambre individuelle 48 €/nuit

Supplément haute saison (*) 40 €/pers

Nuit supplémentaire à Montbard 62 €/pers

Nuit supplémentaire à Dijon 68 €/pers

OptionsOptions

Supplément vélo électrique (5 jours) 135 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos -110 €/pers

(* )  Haute  saison :(* )  Haute  saison :
du 09.04 au 09.05.2022
du 26.05 au 07.06.2022
du 01.07 au 19.09.2022

Réduction enfantRéduction enfant  (dans la même chambre que 2 personnes au tarif plein)

0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%

Le prix  ne  comprend pas :Le  prix  ne  comprend pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
les taxes de séjour

Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com


