
 

D 31 juillet – L’entrée en matière se transforme rapidement en plat de résistance. Pour ceux qui 
l’ignoreraient, si le Côte d’Or est un chocolat de bonne réputation, la Côte d’Or est un département qui ne 
manque pas de relief et se savoure lui aussi à petites bouchées. Le circuit du jour louvoie, à l’ouest de Dijon, 
entre l’A 39 et le canal de l’Ouche. Sur une hauteur bien sentie, le point d’accueil de Sombernon se mérite.  

Plus loin, celui de Pouilly-en-Auxois : ici et là fleurissent quelques vélos décorés. Pour le retour, Commarin 
et son château valent bien le détour ; les 2 km de rude montée à la sortie annoncent heureusement une 
longue descente vers la vallée de l’Ouche et le canal de Bourgogne où flânent des bateliers. Sur la piste 
cyclable attenante, quelques promeneurs du dimanche et de nombreux badauds aux différentes écluses. 
Soleil gagnant, il est vrai, pour le démarrage de cette 78e semaine fédérale. 

L 1er août – Cap au nord le lundi. Il faut bien sûr attendre la première séparation des circuits pour voir la 
longue file des cyclos perdre un peu de sa densité. Moins vallonnés que ceux de la veille, les parcours du 
jour offrent un paysage un peu surprenant : des vastes étendues de céréales où commencent à s’ébrouer 

les moissonneuses-batteuses. Après une halte au Creux bleu et un détour possible par Selongey –qui 
nécessite plus d’une minute pour découvrir le pays de la cocotte -, beaucoup s’attardent avec raison dans le 
joli village de Bèze, entre la grotte, la source de la rivière éponyme et l’ancienne abbaye : on y entre à 
l’invitation accueillante de trois jeunes garçons en vacances dans les lieux. C’est ensuite le retour tranquille  
par l’est de Dijon. 

Ma 2 août – Journée de dégustation, tournée des grands ducs – de Bourgogne – ou plutôt des grands crus, 
dans ce que les locaux appellent fièrement les Champs-Elysées de la Bourgogne. Rien que ça ! Tout au sud 
de Dijon, le début du parcours serpente au milieu des vignes. En émergent des villages et des domaines 

viticoles réputés : Gevrey-Chambertin, Clos Vougeot, Vosne-Romanée, Nuits-St-Georges ; et plus bas, 
Pommard, Meursault, Montrachet. Déception pour ceux qui veulent visiter Beaune : le point d’accueil est pris 
d’assaut et le centre-ville interdit aux cyclos. Pour la dégustation du vin, il faut compter de 4,50 € à 48 € le 
verre de 12 cl… Dégustation encore, mais de bosses, dès lors que, plus bas à l’ouest, on se hisse sur les 
plateaux largement boisés. Les petits villages tranquilles et un peu désertifiés y sont nombreux. Pente  
favorable pour retrouver Dijon. 

Me 3 août – Géographie et histoire au programme de la journée. Mais pour cela il faut s’éloigner de la 
grande ville. Au-delà de St-Seine-l’Abbaye, au nord de Dijon, s’offrent des paysages plus bocagers  avec 
herbages et élevage. Et toujours des grimpettes qui peuvent obliger à mettre pied à terre. Petit crochet 

jusqu’à la source de la Seine au creux d’un vallon. Retour ensuite au 17e siècle avec le château de Bussy-
Rabutin, lieu d’exil familial du prénommé Roger, par ailleurs cousin de Mme de Sévigné. Et tout près des 
Laumes, c’est le mont Auxois. A son sommet – aïe aïe les cuisses ! -, trône la statue de Vercingétorix. Le 
retour, plus détendu, suit la vallée de l’Oze, parfois contrarié par le vent. Une montée quand même avant 
d’atteindre Mâlain pour regagner ensuite, plein est, le point de départ. 
 

J 4 août – Du Kir au menu du traditionnel pique-nique proposé au milieu du séjour. Plus précisément le lac 
Kir, au sortir ouest de Dijon. Les plus pressés s’en seront bien tirés car il a commencé à pleuvoir dès le 
début de l’après-midi. Une pluie qui est ensuite tombée en continu jusque tard dans la nuit. Dans la soirée, 
le pot du Codep se tenait heureusement sous abri mais, pour ceux qui ne disposaient que de leur vélo pour  
y aller, ce fut malheureusement un rendez-vous raté. 

V 5 août – Il semble que le ciel chafouin du matin ait arrêté pas mal de pèlerins. La pluie n’a cessé 
véritablement qu’en seconde partie de matinée avant de faire place progressivement au soleil. Nouveaux 
parcours vers le nord-ouest, entre ceux du dimanche et du mercredi. La partie la plus éloignée offre de jolis 
vallonnements où prédomine l’élevage. Moments de plénitude en entrant dans le site forestier et si paisible 

de l’abbaye de Fontenay qui a traversé les siècles sans encombres. Quelques hectomètres bien reposants 
le long de la Brenne, à Montbard, avant de retrouver les toboggans campagnards ouvrant, en leur sommet, 
sur de beaux paysages dégagés. Sur le retour, la cité médiévale de Semur-en-Auxois, propose, outre son  
château, de petites rues quelquefois pentues et pavées de bonnes intentions. 

S 6 août – Large boucle au sud-est pour terminer la visite de la Côte d’Or. Axe majeur de cette sortie : la 
vallée de la Saône. L’occasion de découvrir le plat du jour. Et même l’unique plat de la semaine. Un peu de 
forêts, pour ne pas faillir à l’habitude, et de la polyculture avec, notamment, des champs de soja. Le point 
d’accueil d’Auxonne a été particulièrement apprécié des cyclos ; la ville en elle-même, fortifiée, mais aussi 

les décorations abondantes, alors que parcimonieuses ailleurs. Plus au sud, on côtoie la Saône et on arrive 
à St-Jean-de-Losne, premier port fluvial de France. Curiosité aussi à Seurre où l’on reconstruit des bâtisses 
anciennes pour reconstituer un village bourguignon typique. Plus loin, Cîteaux propose en son abbaye une  
halte culturelle et cultuelle. 

D 7 août – Cérémonie de clôture intimiste, les autorités préfectorales ayant interdit le traditionnel défilé des 
cyclos dans les rues de Dijon. 
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