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de Pouilly-en-Auxois à la Bussière-sur-Ouche
Le Tour de Bourgogne à vélo

Départ

Pouilly-en-Auxois

Durée

1 h 40 min

Niveau

Je débute / En famille

Arrivée

Bussière-sur-Ouche

Distance

25,23 Km

Thématique

Canaux & rivières intimes

Cette étape du canal de Bourgogne à vélo, sans doute l’une
des plus belles, descend la vallée de l’Ouche par une série
d’écluses jusqu’au petit port de Vandenesse. Elle se faufile
alors par un défilé boisé où l’histoire est au rendez-vous. De
nombreux sites, blottis au creux des petits vallons encaissés,
y sont à découvrir. Un parcours mémorable.

L'itinéraire

Sortir de Pouilly par l’allée des platanes qui passe au-dessus
de la voute du canal et suivre le fléchage jusqu’à Créancey.
Voie verte continue jusqu’au port de Dijon.

Détour hors piste vers Châteauneuf-en-Auxois conseillé
malgré la longue côte. Circuits vélo fléchés qui relient les lacs
réservoirs du canal et Châteauneuf.

SNCF

Pas de train sur cette section, premières gares : Venarey-
les-Laumes, Velars ou Dijon.

À ne pas manquer

Pouilly-en-Auxois : agréable petite cité et port fluvial animé -
étape pratique – fameuse « voûte de Pouilly » – centre
d’interprétation Cap Canal – bateau La Billebaude -
Vandenesses-en-Auxois : remarquable  port de plaisance qui
sert au retournement des péniches – à 3 km : agréable lac
de Panthier (réservoir du canal) – série d’écluses et de
maisons éclusières - Pont-d'Ouche : site stratégique - La
Bussière-sur-Ouche : église et village remarquables -
ancienne abbaye fondée au XIIe (aujourd’hui hôtel et
restaurant de luxe).

À proximité

Commarin : château, visites guidées d’avril à novembre, 03
80 49 23 67 – Châteauneuf : village classé parmi les plus
beaux de France – château, visites libres et commentées, 03
80 49 21 89.

Marché

Pouilly : vendredi après-midi



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Pouilly-en-Auxois
Arrivée

Bussière-sur-Ouche
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