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Informations générales 

Départ : Pont de Pany ( 48,29797 - 4,81424) 
Arrivée : Pouilly-en-Auxois (47,26765 - 
4,53994) 
Longueur : km AR (Googlemap+-0,25km) 

Villes et villages traversés:  
Pont-de-Pany (km 0), Gissey-sur-Ouche (km 
7,0), Saint-Victor-sur-Ouche (km 11,5), 
Veuvey-sur-Ouche (km 18,0), Le Pont 
d’Ouche (km 21,5), Crugney-sur-Ouche( km 
24,5), Vandenesse-en-Auxois ( km 31,5), 
Pouilly-en-Auxois ( km 40,5)

Points d’intérêt sur le 
parcours 

-Pont-de-Pany 
-le Pont d’Ouche 
-Pouilly-en-Auxois 
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télécharger la trace gpx

http://www.alaincollot.fr/gpx/21-14.gpx
http://www.alaincollot.fr/gpx/21-14.gpx


Pont-de-Pany (km 0) 
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de Pont de Pany à Pouilly-en-Auxois 
sur les berges du canal de Bourgogne 
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http://www.domainedepontdepany.fr/
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Gissey-sur-Ouche (km 7,0) de Pont de Pany à Pouilly-en-Auxois 
sur les berges du canal de Bourgogne 

40,5 km  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gissey-sur-Ouche
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Saint Victor-sur-Ouche (km 11,5) de Pont de Pany à Pouilly-en-Auxois 
sur les berges du canal de Bourgogne 

40,5 km  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Victor-sur-Ouche
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Veuvey-sur-Ouche (km 18,0) de Pont de Pany à Pouilly-en-Auxois 
sur les berges du canal de Bourgogne 

40,5 km  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Veuvey-sur-Ouche
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Le Pont d’Ouche (km 21,5) de Pont de Pany à Pouilly-en-Auxois 
sur les berges du canal de Bourgogne 

40,5 km  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-d'Ouche
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Le Pont d’Ouche (km 21,5) de Pont de Pany à Pouilly-en-Auxois 
sur les berges du canal de Bourgogne 

40,5 km  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-d'Ouche
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Crugey-sur-Ouche (km 24,5) de Pont de Pany à Pouilly-en-Auxois 
sur les berges du canal de Bourgogne 

40,5 km  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crugey
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Vandenesse-en-Auxois (km 31,5) de Pont de Pany à Pouilly-en-Auxois 
sur les berges du canal de Bourgogne 

40,5 km  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vandenesse-en-Auxois
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Pouilly-en-Auxois (km 40,5) de Pont de Pany à Pouilly-en-Auxois 
sur les berges du canal de Bourgogne 

40,5 km  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouilly-en-Auxois
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Pouilly-en-Auxois (km 40,5) de Pont de Pany à Pouilly-en-Auxois 
sur les berges du canal de Bourgogne 

40,5 km  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouilly-en-Auxois

