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JOUR 2 - MARDI 11 SEPTEMBRE 2012 - BEAUNE / PONT et MASSENE
TOTAL : 72 km + Visite de SEMUR en Auxois
DEPART : 9 H de l’hôtel
BEAUNE D2 - SAVIGNY les Beaune ……………………………
5,5 km
D2 Savigny les Beaune - Carrefour D18/D2 ………………………
10,0 km … 15,5 km
Carf. D18/D2 - PONT d’Ouche D18 ……………………………….
10,0 km … 25,5 km
D18 CRUGEY - VENDENESSE en Auxois ……………………..
9,5 km … 34,0 km
D18 CREANCEY - à la sortie cont. Tt droit rond point 2ème S D977 bis 4,0 km ... 38,0 km
D970 POUILLY en Auxois ………………………………………...
14,0 km ... 52,0 km
D972 SAINT-THIBAULT à la sortie continuer D 970 - CLAMEREY 4,5 km … 56,5 km
D 970 à VILLENEUVE sous Charigny prendre à gauche
MONTIGNY/Armançon, droite FLEE, droite ALLEREY et tout droit
PONT et MASSENE continuer tt droit dans la montée entrée
CAMPING à droite …………………………………………………… 10,5 km …. 67,0 km
+ Visite de SEMUR-en-AUXOIS (environ 8 km) ………………………………… 75,0 km
NUIT sous tentes familiales
DINER et PETIT DEJEUNER Restaurant du Camping (JO BAR SNACK)
VANDENESSE en Auxois, traversé par le canal de Bourgogne, situé au pied du village de
CHATEAUNEUF et à proximité du château de COMMARIN. Les paysages sont agréables
avec le lac de Panthier, des prairies vallonnées et très verdoyantes.
CANAL DE BOURGOGNE 242 km de long et va de St JEAN de LOSNE à MIGENNES en
passant par DIJON
CREANCEY Entrée sur du tunnel du canal de Bourgogne reliant les versants de la seine et
du rhône (construit entre 1826 et 1832) ouvrage impressionnant avec de rudes escaliers
(voûte 3,10 m de rayon repose sur piedroits de 3,25 m)
POUILLY en Auxois, voûte du canal de Bourgogne (3,3k m), 378 m d’altitude. La seine
franchit la ligne de partage des eaux grâce à ce tunnel.
SEMUR en Auxois, Au temps des Ducs, la ville est bâtie sur un éperon granitique. Lovée
dans un méandre de la rivière armançon la cité tire son nom du latin « sene muros » qui veut
dire « vieilles murailles » présent dans la charte de l’Abbaye de FLAVIGNY dès 606. Sous
l’autorité des Ducs de Bourgogne, SEMUR était divisée au XIV siècle en 3 parties : le bourg
Notre-Dame, le donjon (repérable par ses 4 tours) tour de l’Orle d’or, tour de la Gehenne,
tour Margot et la tour de la Prison). Ville de caractère avec ses tours médiévales, ses ponts
de pierres et les méandres de l’armançon.

