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Dijon / Nuits-St-Georges
Le Tour de Bourgogne à vélo
Cette étape de la « voie des vignes » à vélo en Bourgogne
assure la transition entre l’élégante capitale régionale et les
villages vignerons de la Côte. Un parcours provisoire non
officiel, d’une grande intensité œnologique, qui emprunte les
petites routes qui serpentent entre les villages aux
appellations prestigieuses dont le Clos de Vougeot.

L'itinéraire

Départ

Arrivée

Dijon

Nuits-St-Georges

Durée

Distance

1 h 33 min

23,41 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Au cœur des vignes

Parcours non balisé sur petites routes à travers les vignes
entre coteaux viticoles et plaine. Attention à la sortie de Dijon
via Chenôve : du port de Dijon rejoindre la rue de Chenôve
(bandes cyclables) et monter à droite la rue Salengro vers
les « Pressoirs des ducs de Bourgogne » (visite). Trouver la
petite rue Pierre Curie (GR) qui rejoint Marsannay entre les
vignes. Itinéraire provisoire non officiel mais sans difficulté.

SNCF
Gare de Dijon, Gevrey, Nuits-St-Georges.
À Dijon : TER pour toutes les directions en Bourgogne.
TER Paris > Dijon > Beaune > Chalon > Mâcon > Lyon
(nombreux trains – transport des vélos gratuit)
TGV Paris > Dijon > Chalon avec vélo sur réservation (6
vélos / train sur réservation).

À ne pas manquer
Dijon : ville d’Art et d’Histoire – nombreux musées gratuits –
tous services et commerces. Chenôve : pressoirs des ducs
de Bourgogne - Marsannay-la-Côte : village vigneron – Fixin
: église romane - Château du Clos de Vougeot, visite
conseillée - Vosne-Romanée : village vigneron – Nuits-StGeorges : agréable ville étape – fameux beffroi - église du
XIIIe s. – musée et expos.

Marchés
Dijon : mardi, vendredi, samedi sous les halles
Marsannay-la-Côte : jeudi et samedi matin
Nuits-St-Georges : vendredi matin

Offices de Tourisme
Marsannay-la-Côte : 03 80 52 27 73
Gevrey-Chambertin : 03 80 34 38 40
Nuits-St-Georges : 03 80 62 11 17
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