
Nogent-sur-Seine > 
Montbard

Deux elfes aux oreilles pointues 
crachent de l’eau dans deux 
bassins. Perché sur la margelle, 
un chat observe la rue. Il ne voit 
pas la petite souris derrière lui, sur 
le socle de la fontaine. Ils sont de 
pierre, comme les elfes, sculptés 
par Varangin, en 2003. Le chat 
surveille la grande-rue St-Laurent-
de-Nogent. Un peu plus loin, coule 
la Seine, et on aperçoit les deux 
cheminées géantes de la centrale 
atomique qui fument. Contraste 
avec les maisons à colombages, 
survivantes d’un très vieux passé.

La moto dévale la grand-rue, vire 
à gauche en direction de Troyes, 
contourne la magnifique église 
Saint-Laurent, abandonne Troyes 
pour Marcilly-le-Hayer. Un plongeon 
sous l’autoroute, la Champagne 
étale ses plaines à blé, rien de bien 
grisant. 
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Départ : Nogent-sur-Seine (10) - Distance : 444 km 

Qui dit Champagne et Bourgogne dit vins et mets 
délicieux. C’est oublier les collines en pentes douces, 
les vallées verdoyantes et les belles demeures. Voici une 
virée tranquille sur de bonnes routes peu fréquentées, 
accompagnée par les eaux paresseuses du canal de 
Bourgogne.

Petit détour à droite pour Avant-lès-
Marcilly : l’église et le cimetière se 
sont posés au milieu d’un enclos de 
grosses pierres, les dents gâtées 
d’un géant disparu ; on vous jurera 
qu’elles datent d’avant les Gaulois.

Passé Marcilly, cap sur St-Florentin, 
arrivent les collines ; le blé dit à 
la forêt : « Pousse-toi ! » La forêt 
répond : « Pas question ! » Senteurs 
de terre, parfums de champignons, 
la bataille continue jusqu’à Chailley. 
En semaine, vous roulez dans des 
bourrasques de poulet rôti : l’usine 
Duc, à la sortie du village, plume et 
cuit la volaille sans trêve ni repos.

Soudain la route monte, tourne, 
vire, plonge, et vous voici à St-
Florentin. Descendez jusqu’à la 
place des Fontaines : trois dragons 
crachent de l’eau, Ève est toute 
nue, Adam croque la pomme, des 
escargots crapahutent et en face, 
derrière les vitrines de l’agence 
immobilière, une incroyable 
collection de chouettes compte les 
gouttes !

Plaisir de la conduite

Attrait touristique

Confort duo

A voir / A faire
Musée Camille Claudel
10 rue Gustave Flaubert
10400 Nogent-sur-Seine
T 03 25 24 77 15
www.museecamilleclaudel.com
En 2016 sera inauguré le premier musée Camille 
Claudel au monde, à Nogent-sur-Seine, ville où 
l’artiste, adolescente, rencontre, en 1874, le sculpteur 
Alfred Boucher dont le soutien fut déterminant pour 
son avenir.

Route des Mégalithes dans le Nogentais
Dolmens, menhirs et polissoirs visibles à Saint-Aubin, 
Avant-les-Marcilly, Marcilly-le-Hayer, Bercenay-le-
Hayer et Soligny-les-Etangs. 
Plus d’infos au T 03 25 39 42 07 (Office de Tourisme).

Grande Forge de Buffon
21500 Buffon - T 03 80 92 10 35
www.grandeforgedebuffon.com
Entrée 7€. Ouvert de début avril à la Toussaint. 

Château d’Ancy-le-Franc
89160 Ancy-le-Franc - T 03 86 75 14 63
www.chateau-ancy.com
Entrée 9 €. De mars à nov. fermé les lundis non fériés. 
Visites guidées.



De St-Florentin à Tonnerre, 27 km d’une large route 
filent dans la vallée de l’Armançon, et voilà que soudain, 
accompagné par de grands arbres, le canal de Bourgogne 
longe le talus. Odeur de l’eau, reflet des branches, tout 
s’apaise. Arrive Tonnerre, Petite Cité de Caractère, où 
Marguerite de Bourgogne fit construire un hôpital beau 
comme une cathédrale, où la fosse Dionne, entourée de 
son préau, offrit ses eaux aux soldats romains. Le soir, des 
projecteurs l’illuminent, et son eau verte devient un bijou au 
cœur de la ville. 

Des bois, des champs, peu de circulation : l’autoroute avale 
les camions et les gens pressés. Parfois, le canal vient se 
montrer, puis il repart. 

Ancy-le-Franc offre un château aux décors magnifiques, 
10 km plus loin, celui de Nuits est tout petit. Des voleurs ont 
raflé tout ce qui était somptueux, ne reste que le très joli, si 
bien que l’on se sent dans une vraie maison. En descendant 
vers la chapelle, ne manquez pas le petit diable sculpté 
sur la porte : il chasse les méchants. En sortant, prenez la 
première à gauche, suivez la direction du stade ; à l’entrée, 
un monument devrait vous réjouir : un œuf de bois, haut 
comme la moto voisine avec une jambe de pierre. Ce n’est 
point une prothèse en attente, l’œuf est un ballon de rugby 
et la jambe, quand elle retrouvera le reste du bonhomme, 
tapera dedans !

Le canal est revenu, il se colle contre la route, et tout 
redevient magique. Grande Forge de Buffon, dit la pancarte. 
Traversez l’eau pour un peu de tourisme industriel : en 
1768, M. de Buffon fit construire une usine afin d’y fabriquer 
des barres de fer. Quand il n’écrivait pas son Histoire 
naturelle, il invitait ses amis à admirer la coulée du métal en 
fusion dans le bâtiment du haut fourneau. Ces messieurs 
emperruqués se tenaient sur un escalier à double courbe, 
digne d’un opéra, tandis que 300 ouvriers trimaient dans 
la fournaise, que l’Armançon faisait tourner les roues à 
aubes, et que des machines martelaient, cisaillaient, dans 
un vacarme infernal.

Montbard > Pont-de-Pany

Buffon écrivit son œuvre dans la grosse tour qui surplombe 
Montbard. Motos lourdes, prévoir un stage de démarrage 
en côte : la vieille ville est en pente raide, avec épingles à 
gogo. 20 minutes de large route, un rond-point, vous fondez 
sur Semur-en-Auxois, aussi pentue et pavée que Montbard, 
superbement fortifiée. Passé le pont, suivez la petite rue à 
droite qui longe les remparts, juste pour le plaisir. 

Un barrage est venu bloquer l’élan de l’Armançon près de 
Pont-et-Massène, à 3,5 km de Semur. Le lac de Pont est né, 
long et ondulant entre des collines vertes de forêts. En été, 
vous y nagez, skiez, ramez et campez. L’hôtel du Lac voisin 
ferait un parfait décor pour un roman d’Agatha Christie. 
Reprenez la route de Pouilly-en-Auxois, le canal la rejoint 
bien vite. Petite escapade à gauche pour St-Thibault, un 
joli village planté d’une énorme église abbatiale. Le porche 
sculpté vaut à lui seul le détour ; à sa droite, poussez la 
porte et découvrez une nef qui s’envole dans la lumière et 
un chœur ciselé comme un rêve. Si, ensuite, l’envie vous 
vient de monter au ciel, France Montgolfières, en face, s’en 
charge.

À Pouilly-en-Auxois, le canal s’offre un tunnel de 3,3 km 
pour passer du bassin de la Seine à celui du Rhône. Restez 
à la surface, vous arrivez à Ste-Sabine. L’église ressemble 
à une mante religieuse coiffée d’un chapeau pointu, le 
château est un hôtel-restaurant. La campagne verdoie, 
arrive Bligny. Ici commence la vallée de l’Ouche, l’une des 
merveilles de ce voyage. Une route tranquille se tortille le 
long du canal, tout est vert, tout est ravissant et les riverains 
sont furieux : le week-end, des meutes de motards foncent 
trop vite, dans un vacarme infernal. Roulez calmement et 
arrêtez-vous aux Jardins de Barbirey : verger en terrasses, 
potager en carrés, un tableau d’arbres, d’étang, de rivière, 
de fleurs où tout semble naturel, où tout a été dessiné il y a 
deux siècles.



Pont-de-Pany > Nogent-sur-Seine

Retrouvez la direction de Nogent à Pont-de-Pany en 
passant par Prâlon, Blaisy-Bas puis Thenissey. Arrivés à 
Frôlois, faites le détour par Darcey, rien que pour le paysage, 
rejoignez Étormay et à Chaume-lès-Baigneux, attrapez la 
route des Riceys pour une promenade délicieuse dans des 
vallons, des forêts, des villages tranquilles. 

À Laignes, passez place Victor-Gat : l’ancien café des 
Chiens est devenu une bibliothèque, reste la façade pseudo-
gothique avec deux chiens blancs pour soutenir le balcon et 
quatre amours dodus qui jouent avec des plantes. 

Entre Nogent et le charmant village des Riceys, il y a 
Chaource, avec l’une des plus belles cryptes de France 
dans l’église St-Jean-Baptiste. Le village est aussi célèbre 
pour son fromage que pour sa mise au tombeau, chef 
d’oeuvre de la sculpture champenoise du XVIe siècle.

Des soldats grandeur nature en gardent l’entrée, les saintes 
femmes pleurent sur le corps du Christ, sensation étrange de 
déranger, d’être de trop. Ne manquez pas, dans la dernière 
chapelle à gauche, le petit dromadaire qui ressemble 
à un dinosaure et la fileuse coiffée comme la fiancée de 
Frankenstein. Et puis Nogent vient clore la virée.

Nogent-sur-Seine le Beau rivage 
20, rue Villiers-aux-Choux - T 03 25 39 84 22
www.hotel-beaurivage-nogentsurseine.com
Menu 20 à 48€. Salle à manger contemporaine, terrasse 
bucolique dressée sur une berge de la Seine, cuisine de saison 
(avec les herbes du jardin).

Chaource l’Auberge sans nom
1, rue des Fontaines - T 03 25 42 46 74
www.aubergesansnom.fr
La table est remarquable, la terrasse au soleil tout à fait 
agréable. Le patron a passé quelques années à La Réunion. 
Il en a ramené la bonne humeur, la gentillesse et l’amour de 
la musique.

Bonnes petites tables
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A voir / A faire
Eglise de Chaource
Office de Tourisme de Chaource - T 03 25 40 97 22.
www.tourisme-en-chaourcois.com
L’église conserve une soixantaine de sculptures médiévales 
et un extraordinaire chef d’oeuvre : une mise au tombeau 
polychrome datant de 1515. Eglise ouverte tous les jours d’avril 
à octobre de 8h30 à 19h, de nov à mars de 9h à 18h.

Village des Riceys
Office de Tourisme des Riceys et son canton
14 place des Héros de la Résistance - 10340 Les Riceys
T 03 25 29 15 38 - www.tourisme-cotedesbar.com
Faites une halte et promenez vous à pied dans le village aux 3 
bourgs, 3 églises, 3 AOC. Suggestions d’itinéraires et de visites 
auprès de l’Office de Tourisme.

Cet itinéraire est ponctué d’hôtels, chambres d’hôtes, 
gîtes et centres de vacances agréés Accueil Motards® 
vous offrant les équipements et services répondant au 
mieux à vos besoins spécifiques (garage, séchage, 
matériel minimum, infos utiles ...). 

Découvrez la liste et la carte des hébergements sur :
www.tourisme-champagne-ardenne.com

Hébergements agréés
Accueil Motards®

Champagne-Ardenne Tourisme
5 rue de Jéricho - BP 50319
51013 Châlons-en-Champagne cedex
T 03 26 21 85 80
contact@tourisme-champagne-ardenne.com
www.tourisme-champagne-ardenne.com



Road book
Le long du Canal de Bourgogne

Départ : Nogent-sur-Seine (10) - Distance : 444 km 

Le canal de Bourgogne
444 km
Virée
N° 72

Road-book téléchargeable sur  
ViaMichelin et imprimable au format A4 (140 %)
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Étape Direction Vers Sur Km 
partiel

Km 
total

Tronçon 1      

Nogent-sur-Seine ↑ Vulaines D54 35 35

Vulaines ← Saint-Florentin D30 31 66

Saint-Florentin ← Tonnerre D905 27 93

Tonnerre ↑ Montbard D905 42 135

Tronçon 2

Montbart → Semur-en-Auxois D980 18 153

Semur-en-Auxois ← Bligny-sur-Ouche D970 60 213

Bligny-sur-Ouche ← Pont-de-Pany D33 25 238

Tronçon 3

Pont-de-Pany ← Prâlon D905 2 240

Prâlon ↑ Blaisy-Bas 6 246

Blaisy-Bas ← Thenissey D10 18 264

Thenissey → Frôlois D114 5 269

Frôlois ← Darcey D103 6 275

Darcey → Villeneuve-lès-Convers D19A 4 279

Villeneuve-lès-Convers ↑ Chaume-lès-Baigneux D19, 
D114

9 288

Chaume-lès-Baigneux ← Laignes D21 39 327

Laignes ↑ Les Riceys D953 19 346

Les Riceys ← Chaource D17 22 368

Chaource ↑ Estissac D34 37 405

Estissac ↑ Marigny-le-Châtel D33 28 433

Marigny-le-Châtel ↑ Nogent-sur-Seine D442 11 444


