
DÉCOUVERTES
ET ÉMOTIONS
EN FORÊTS, 
SEINE & SUZON

POUR ALLER 
PLUS LOIN 

De style gothique bourguignon, l’Abbati ale de Saint-
Seine-l’Abbaye fut construite au XIIIe siècle puis 
complétée aux XIVe et XVe sous trois abbés dont Jean 
de Blaisy et Pierre de Fontett e, leurs pierres tombales, 
singulièrement ouvragées, sont situées dans l’église. 
Le portail est orné d’un décor végétal typiquement 
bourguignon. Le magnifi que jubé en pierre ciselée du 
XIVe siècle a été remonté dans le chœur où l’on peut 
voir d’élégantes stalles Louis XV. Ses peintures murales 
excepti onnelles illustrent au nord la légende de saint 
Seine en 22 tableaux (1504) et au sud l’arbre de Jessé, 
saint Christophe et des litanies de la Vierge, dans un 
style infl uencé par la Renaissance. 

Un patrimoine 
d’exception
avec l’Abbatiale de 
Saint-Seine-l’Abbaye Envie de découvrir le monde d’Icare ou de partager les 

émoti ons qu’ont pu ressenti r Antoine de Saint Exupéry, 
Mermoz... Sensati ons fortes garanti es !

L’aéroclub de la Côte-d’Or propose :
• vols d’initi ati on en avion : lac Kir, Mont Afrique, circuit 

de Prenois, Nuits-Saint-Georges, Dijon, châteaux de 
l’Auxois, Alésia

• visites guidées des installati ons du club
• baptêmes de l’air en hélico biplace et en ULM multi axes 

(sur rendez-vous)
• formati on de pilote : ULM, avion, hélicoptère

Prendre de 
la hauteur
avec l’aéroclub 
de la Côte-d’Or

OUVERTURE tout au long de l’année, de 9h à 18h
TARIF Groupe : 2 €   ̵ Scolaire : 2 €
ACCÈS
Place de l’Eglise - 21440 SAINT-SEINE-L’ABBAYE
Tél : 03 80 35 00 44
Email : tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr

Dijon-Prenois est un circuit de légende, qui accueille 
chaque année de belles compéti ti ons, comme la Coupe 
Moto Légende, évènement phare de la moto historique 
en France et le Grand Prix de l’Âge d’Or, qui réunit les 
plus belles voitures de collecti on. 
Sa piste de karti ng, située dans l’enceinte du circuit, 
accueille les publics pour des sorti es conviviales ou des 
compéti ti ons amicales. 
Il off re aussi l’opportunité unique de piloter des véhicules 
sporti fs sur un tracé de haute qualité avec une sécurité 
opti male. 

Accrochez
vos ceintures 
au circuit de Dijon-Prenois

PÉRIODES D’OUVERTURE 
Pour le circuit : de 7h15 à 19h15 de mars à novembre.
Pour le karti ng : de 9h30 à 19h de mars à novembre.
Restaurant : 7j/7 de 9h à 15h.
ACCÈS
Circuit Dijon-Prenois - 21370 PRENOIS
Tél : 03 80 35 32 22
Email : accueil@circuit-dijon-prenois.com

OUVERTURE du mardi au dimanche de 9h à 18h.
TARIF 
Vols de découverte : à parti r de 50 €
Vols d’initi ati on : à parti r de 155 €
Vols découverte en volti ge : à parti r de 140 €
Vols en hélicoptère : à parti r de 120 €
ACCÈS
2 route de Troyes - 21121 DAROIS
Tél : 03 80 35 61 09
Email : contact@aeroclub-cotedor.fr

Dijon, cité des Ducs de Bourgogne
Considérée comme l’une des plus belles cités historiques 
de France, la ville conserve un patrimoine architectural 
remarquable façonné par une histoire inti mement liée au 
temps des Ducs de Bourgogne. 

L’abbaye de Fontenay
Joyau cistercien de la Bourgogne du Nord, l’abbaye de Fonte-
nay doit sa conservati on excepti onnelle à l’isolement de son 
vallon verdoyant. Superbe lieu de visite et de ressourcement 
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, l’abbaye inspire 
de nombreux tournages de cinéma et des soirées musicales.

La Côte de Nuits-Saint-Georges
Parfois nommée les « Champs Elysées » de la Bourgogne ! 
La Côte de Nuits, avec 24 grands crus classés, est réputée 
dans le monde enti er pour ses vins rouges et ses vins blancs.

MuséoParc Alésia
Foulez la terre d’Alésia, théâtre de la défaite de Vercingétorix, 
où s’entremêlent mythe et réalité. Revivez le siège de -52 
avant J.-C. grâce au Centre d’interprétati on. De nombreuses 
animati ons vous feront découvrir une archéologie ludique, 
vivante et surprenante !

Les Hospices de Beaune
Fondati on hospitalière du Moyen Âge, célèbre pour son 
domaine viti cole excepti onnel. Son architecture gothique 
fl amboyante, ses toits polychromes font de ce musée un joyau 
de la Bourgogne.



Place de l’Eglise
21440 SAINT-SEINE-L’ABBAYE
03 80 35 00 44 
tourisme@cc-forets-seine-suzon.fr

@tourismeforetsseinesuzon@tourismefss

Un écrin foresti er préservé aux portes de Dijon
En 2016, la forêt domaniale du Val Suzon a reçu le label 
nati onal Forêt d’Excepti on®, disti nguant son patrimoine 
unique en termes de biodiversité, de paysages, d’histoire, 
et la qualité de la gesti on du lieu. Les douze communes 
qui œuvrent à sa protecti on ont conservé un important 
patrimoine rural : puits, fontaines, abreuvoirs, et 
diff érents types de lavoirs. 
Une nature harmonieuse, inti me et contrastée
Le Val Suzon est la première réserve naturelle régionale 
créée en Bourgogne, au bord de l’agglomération 
dijonnaise. Consti tué d’une fi ne mosaïque de milieux 
naturels, plateau, falaises calcaires, vallons, forêts 
denses et marais, il est traversé au cœur par le Suzon. 
Ce cours d’eau sinueux aux eaux claires dévale vers 
la Saône et la mer Méditerranée, alors qu’à quelques 
kilomètres au nord surgissent les sources de la Seine 
prenant la directi on opposée vers la Manche.
Ces milieux aux ambiances tantôt montagneuses, tantôt 
méditerranéennes, sont le gage d’une biodiversité 
foisonnante, un bouillon de vie, avec près de 70 espèces 
à caractère rare ou en limite d’aire géographique. Inscrit 
en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunisti que et 
Floristi que, le Val Suzon est l’un des sites fl oristi ques les 
plus riches de la Bourgogne.

S’enivrer 
de nature
au Val Suzon

Sur ce territoire excepti onnel, l’homme a marqué son 
empreinte jusqu’à nos jours. Ainsi l’on peut y découvrir 
des sites néolithiques, des lieux de cultes gallo-romains, 
l’infl uence des abbayes médiévales et le haut-fourneau 
de Val Suzon…
A la découverte des senti ers
Appréciés des amateurs de randonnée, les diff érents 
senti ers balisés sur le territoire, notamment le GR2 et 
le GR7, vous feront pénétrer dans une variété infi nie de 
couleurs, de paysages, de villages d’excepti on qui ont su 
garder leur caractère authenti que, et ce quel que soit 
votre niveau : des balades familiales au circuit iti nérant 
sur plusieurs jours, tous les goûts sont dans la nature. 
Randonner en Forêts, Seine et Suzon, c’est répondre à 
une invitati on à billebauder : la nature ne se donne qu’à 
ceux qui savent prendre le temps… 

Réserve naturelle Régionale 
du Val Suzon
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Les nostalgiques d’encre violett e et de plumes sergent-
major viennent, le temps d’une dictée, prendre place 
derrière l’un des pupitres incrustés d’ardoises de 
cett e école de campagne. Maximes scolaires, carte 
géographique Vidal-Delablache, cahiers remplis par des 
générati ons d’écoliers, leçon au tableau, tout est resté tel 
que la dernière insti tutrice l’avait laissé en fermant l’école 
en 1954. À côté, le minuscule logement de foncti on 
comportant une pièce unique est meublé du lit à alcôve 
et du bureau de l’insti tuteur Albert Duthu qui forma 
plusieurs générati ons d’élèves de 1889 à 1911.

Retomber 
en enfance 
à l’école musée 
de Champagny

Divinisée sous le nom de Sequana, la source principale 
de la Seine qui sourd au milieu des bois atti  rait quanti té 
de pèlerins gaulois qui lui attribuaient des vertus 
guérisseuses. Les nombreux ex-voto trouvés dans le 
sanctuaire sont exposés au musée archéologique de 
Dijon. Aujourd’hui, c’est une charmante nymphe de 
pierre allongée dans une grott e romanti que aménagée 
sous Napoléon III, qui accueille le visiteur.

En quête 
d’histoire 
aux Sources de la Seine

ACCÈS
RD103 21690 Source-Seine
Tél : 03 80 96 89 13
Email : alesia-tourisme@wanadoo.fr

PÉRIODES D’OUVERTURE 
De Pâques à la Toussaint : les dimanches et jours fériés 
de 15h à 18h. 
Juillet et août : du mardi au dimanche de 15h à 18h. 
TARIF Adulte : 4€   ̵ Enfant : 2 €
ACCÈS
1 rue du Lavoir - 21440 CHAMPAGNY
Tél : 03 80 35 00 44 
Email : ecolemuseedechampagny@gmail.com
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