Les boucles de cyclotourisme

Guides et livres vélo

Une boucle de cyclotourisme est un itinéraire
balisé qui emprunte des routes partagées à faible
trafic routier.

Consultez les topoguides pour préparer votre
randonnée à vélo en Bourgogne.
Vous y retrouverez des cartes claires et
précises, des descriptifs issus de repérages
entièrement faits à vélo, les bonnes adresses,
les informations train + vélo… En vente dans
toutes les librairies.

Rattachée aux Véloroutes ou Voies Vertes,
elle permet une découverte thématique des
communes environnantes. 28 boucles de
cyclotourisme aux difficultés variables permettent
ainsi d’apprécier, sur près de 730 km, la vie
locale, artisanale et culturelle de la Bourgogne
du Sud.

NOTRE SÉLECTION
• Le Tour de Bourgogne à Vélo par les Voies Vertes
éditions Ouest-France

• Plus d’infos : www.destination-saone-et-loire.fr

SIGNALÉTIQUE À SUIVRE

Panneau de jalonnement

Séjours vélo clés en main

Accueil vélo

Laissez-vous transporter… en Saône-et-Loire

Pour un week-end, une semaine... à votre
convenance, avec ou sans guide, en amoureux,
en groupe ou en famille. Des professionnels,
créateurs de séjours, s’occupent de la
réservation de vos hébergements, de la location
des vélos et du transport de vos bagages pour
vous proposer des vacances à vélo sans soucis.

UNE MARQUE AU SERVICE DES
VÉLOTOURISTES

POUR VENIR EN SAÔNE-ET-LOIRE

VOIES VERTES & CYCLOTOURISME 2016
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• BOURGOGNE RANDONNEE
par l’Agence Traces & Découvertes
Tél. 03 85 20 54 88
www.bourgognerando.com
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• FRANCE RANDONNEE
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Spécialité de la Saône-et-Loire
Une campagne unique au sud de la Bourgogne,
élégante et sensuelle,
riche d’un patrimoine exceptionnel

NOTRE SÉLECTION

389 av. de Lattre de Tassigny
71000 Mâcon - France
Tél : +33 (0) 3 85 21 02 20
destination-saone-et-loire.fr
info@adt71.com l

Country Break

• La Grande Traversée du Morvan
éditions VTopo

panneaux d’information relatifs
aux boucles

L’agence de développement
touristique et de promotion
du territoire de Saône-et-Loire

DETENTE

• EuroVélo 6,
Atlantique - Mer Noire, de Bâle à Nevers
éditions Chamina

Mini-RIS :

VOIES VERTES & CYCLOTOURISME 2016

Appuyez sur la touche

• Le Tour de Bourgogne à Vélo
éditions Chamina

• D’autres idées de séjours sur
www.terreditinerances.com

Le réseau TGV permet des accès rapides et fréquents
vers plusieurs villes de Saône-et-Loire :

Accueil Vélo est une marque
nationale qui garantit aux cyclistes
un accueil de qualité et des services adaptés à
leur pratique, le long des itinéraires cyclables de
France.
Ce référentiel se décline auprès des hébergeurs,
des offices de tourisme, des lieux de visite et
des loueurs de vélo.

• Le Creusot / Montceau / Montchanin
Paris 1h20 - Marseille 2h25
• Mâcon / Loché
Paris 1h35 - Genève 2h
• Mâcon-ville
Marseille (TGV Méditerranée) 2h10
• Chalon-sur-Saône-ville
Paris 1h30 - Marseille (TGV Méditerranée) 2h40

QUELLES GARANTIES ?

À NOTER !
Certains TGV disposent d’un espace vélo.
La réservation est obligatoire (10 €).
Renseignements : www.velo.sncf.com

• Se trouver à moins de 5km d’un itinéraire cyclable.
• Proposer des équipements adaptés :
abri à vélos sécurisé, kit de réparation…
• Bénéficier d’un accueil attentionné :
informations et conseils utiles (circuits, météo, ...).

Pas besoin de réserver : presque tous les TER de la
région Bourgogne accueillent gratuitement votre vélo…
dans la limite des places disponibles.
Renseignements : www.ter.sncf.com/bourgogne

PRÉPAREZ VOS EMPLACEMENTS
EN SAÔNE-ET-LOIRE

Les prestataires partenaires de la Marque sont
repérables par le logo Accueil Vélo. Retrouvez tous
les prestataires labellisés en Saône-et-Loire sur le
site. www.destination-saone-et-loire.fr

Combinez train, bus de ville, covoiturage…
Pour vous aider dans vos déplacements, consultez
MOBIGO, le site d’information sur les transports
régionaux : www.mobigo-bourgogne.com (FR/GB)
Tél. 03 80 11 29 29

Offices de tourisme

Location/Réparation vélos

Pour préparer votre séjour,
contactez les offices de tourisme à
proximité des itinéraires cyclables.
Labellisés «Accueil Vélo» ceux-ci
sont spécialisés sur la filière vélo
(accueil, information et services aux
usagers).

Tout au long des itinéraires, des loueurs et
réparateurs professionnels de vélos s’engagent
à proposer du matériel et des prestations
adaptés aux touristes à vélos : grande amplitude
horaire, documentation touristique, assistance
dépannage, livraison de vélos, transfert de
bagages…

• BUXY
Tél. 03 85 92 00 16 - www.buxy-tourisme.fr
• CHAGNY
Tél. 03 85 87 25 95 - www.chagny-bourgogne-tourisme.com
• CHALON-SUR-SAONE
Tél. 03 85 48 37 97 - www.achalon.com
• CHARNAY-LES-MACON
Tél. 03 85 21 07 14 - www.macon-tourism.com
• CLUNY
Tél. 03 85 59 05 34 - www.cluny-tourisme.com
• CREUSOT MONTCEAU TOURISME
Bureau d’Informations Touristiques de Montceau
Tél. 03 85 69 00 00 - www.creusotmontceautourisme.com
• DIGOIN
Tél. 03 85 53 00 81- www.ccval.fr/tourisme

ALLÉGEZ VOS RANDONNÉES

VOYAGEZ AVEC VOTRE VÉLO EN SAÔNE-ET-LOIRE

• Disposer de services adaptés aux cyclistes :
transfert de bagages, lavage et séchage du linge,
location de vélos et accessoires, lavage des vélos,
recharge des vélos à assistance électrique...

• BOURBON-LANCY
Tél. 03 85 89 18 27 - www.tourisme-bourbonlancy.com

À NOTER !
La Ligne 7 «Chalon-Mâcon» du réseau Buscéphale
vous offre la possibilité d’embarquer votre vélo à
l’arrière de l’autocar, dans la limite des places
disponibles (capacité par véhicule : 8 cycles), et
de rejoindre toute l’année la Voie Verte. A partir
des gares de Mâcon-Loché, Mâcon-Ville et ChalonVille, vous pouvez ainsi effectuer un parcours sur
la distance que vous souhaitez, sans être obligé de
faire un aller-retour.
Réservation souhaitée, la veille au plus tard, pour le
transport des vélos : www.mobigo-bourgogne.com
(FR/GB) - Tél. 03 80 11 29 29
www.sbtm.fr - Tél. 03 85 34 55 91

• FLEURVILLE
Tél. 03 85 20 36 39 - www.bourgogne-hautmaconnais.fr
• FRAGNES
Tél. 03 85 45 97 65 - www.fragnes.fr
• GIVRY
Tél. 03 85 44 43 36 - www.achalon.com
• MACON
Tél. 03 85 21 07 07 - www.macon-tourism.com
• PARAY-LE-MONIAL
Tél. 03 85 81 10 92 - www.paraylemonial.fr
• SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
Tél. 09 77 35 14 40 - www.aaot-stgengoux.fr
• TOURNUS
Tél. 03 85 27 00 20 - www.tournugeois.fr
• VERDUN-SUR-LE-DOUBS
Tél 03 85 91 87 52
www.tourisme-verdun-en-bourgogne.com

Retrouvez tous les loueurs et réparateurs
professionnels de vélos sur le site
www.destination-saone-et-loire.fr

«Le porte bagage» est un service d’assistance aux
randonneurs à pied ou à vélo qui propose le transport de
vos bagages d’étape en étape le long des Voies Vertes
de Saône-et-Loire, sur le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle ou encore sur le chemin d’Assise entre
Beaune, Le Creusot/Montchanin et Mâcon. Tarif établi
en fonction de la distance.
Renseignements : 06 76 44 48 50
vanessalevet@gmail.com / leportebagage@gmail.com

Composez votre Country Break®
et goûtez à l’excellence
dans tous ses états.
Un pass archéo pour rencontrer Vercingétorix, un vol en hélico au-dessus
des vignobles… épicez vos visites. Une nuit insolite sur l’eau, une halte de
charme dans un château… mêlez vos rêves à la réalité. D’un patrimoine
prestigieux à un site spectaculaire, pimentez vos vagabondages ; empruntez
à vélo nos petites routes et nos voies cyclables. Partagez la passion de nos
vignerons. Savourez notre gastronomie.

En savoir plus : www.eurovelo6-france.com
Egalement appelée la route des fleuves, l’EuroVelo 6 est
une Véloroute à l’échelle Européenne, reliant en continu
l’Atlantique à la Mer Noire sur 4 448 km. Elle traverse 10
pays et longe les plus grands fleuves européens (la Loire,
le Rhin et le Danube).

…L’EUROVÉLO 6 ?

C’est une boucle de 800 kilomètres. Découpé en cinq
itinéraires majeurs, le Tour de la Bourgogne à vélo est
constitué de Voies Vertes et de Véloroutes situées le plus
souvent le long des canaux sur les chemins de halage, sur
d’anciennes voies ferrées ou encore à travers les vignobles
et la campagne.
En savoir plus : www.la-bourgogne-a-velo.com

…LE TOUR DE BOURGOGNE À VÉLO ?

C’est un itinéraire cyclable de moyenne ou longue
distance, continu et jalonné (sans interruption, y compris
dans les villes). Une Véloroute emprunte tous types de
voies.

…UNE VÉLOROUTE ?

C’est une piste multi-usages en site propre ouverte à
toutes les circulations non motorisées. Accessible au
plus grand nombre, elle doit être sans grande exigence
physique particulière, et sécurisée en conséquence.
Les Voies Vertes se développent généralement sur les
emprises des voies de chemin de fer désaffectées, les
berges des voies d’eau, les pistes forestières, les chemins
ruraux ou les parcs urbains.

…UNE VOIE VERTE ?

QU’EST-CE QUE…

Voies Vertes & Cyclotourisme

Le Tunnel du

BOIS CLAIR

f 76 KM

EXPERT-VTT

ITINÉRANCE VERTE
EN AUTUNOIS – MORVAN

f 65 KM

INTERMÉDIAIRE-VTC

LA VOIE BLEUE LE LONG
DE LA SAÔNE

le-Châtel

› MÂCON › MONT-LES-SEURRE

› SANTENAY › ANOST
Une campagne vallonnée, aux portes du Morvan, offrant de
vastes étendues de forêts, des bocages dédiés à l’élevage
en plaine, des cours d’eau turbulents et des petites rivières.
L'Autunois ravit également par ses richesses culturelles et
historiques.

A terme, 180 km d’itinéraire entre Mâcon et Heuilliez-sur-Saône
(Côte-d’Or) aménagé sur les chemins de halage de la Saône. 2
tronçons réalisés en Saône-et-Loire : de Mont-les-Seurre à Chalonsur-Saône, étape de l’EuroVelo 6 (33 km), et de Tournus à Mâcon
(32 km). Entre prairies et rivières, la Voie Bleue offre de belles
étapes culturelles et gourmandes dans les villes des bords de Saône.

NOS COUPS Château de Sully, vestiges gallo-romains d'Autun, Maison

NOS COUPS cités de Verdun-sur-le-Doubs et Chalon-sur-Saône, Abbaye

DE CŒURS

à Berzé-

des Galvachers d'Anost.

DE CŒURS

Saint-Philibert de Tournus, visite guidée insolite de Mâcon.

Autres circuits vélos à découvrir

Autres circuits vélos aux difficultés variables à découvrir

› La Grande Traversée du Morvan à VTT relie Avallon dans
l’Yonne à Autun en Saône et Loire sur 330 km. www.morvanvtt.fr
› Un espace VTT de 140 km de chemins balisés au départ de
nombreuses communes de l’Autunois. www.autun-tourisme.com
› 3 pistes de descente VTT de 1 500 m chacune au départ
d’Autun. www.autun-tourisme.com

› A travers le Tournugeois : 7 circuits VTT balisés.
www.outdoor-emotion.com
› Au départ de Tournus : 11 circuits à vélo dont 5 circuits
balisés. www.outdoor-emotion.com et 3 circuits à vélo, non
balisés. www.veloenfrance.fr
› Au départ de Cuisery : 6 circuits à vélo non balisés, et une
randonnée permanente en Bresse de 280 km.
www.veloenfrance.fr

f 1,6 KM

C’est le plus
long tunnel
d’Europe ouvert
à une Voie Verte.

La température est de 11°C à
l’intérieur de l’ouvrage.
Le tunnel abrite des espèces
protégées de chauves-souris. Pour
préserver leur hibernation, il n’est
ouvert qu’une partie de l’année :
› Du 15/04 au 31/08 – de 8h à 20h
› Du 01/09 au 30/09 – de 8h à 19h

f 126 KM

Temps de traversée du tunnel

EXPERT-VTC

4 à 6 6à10
15minutes
à20à
minutes à

LE CANAL DU CENTRE

minutes à

› CHALON-SUR-SAÔNE › DIGOIN

VÉLO ROLLERS PIED

Cette étape de l’EuroVelo 6 alterne entre Voies Vertes et
passages sur routes avec quelques côtes
Un parcours ponctué de cités au patrimoine industriel, des
vignobles de la côte chalonnaise, de collines en plein cœur
de la Saône-et-Loire.
NOS COUPS Musée Nicéphore Niepce à Chalon, Château de Couches,

DE CŒURS

Château de la Verrerie au Creusot, Château de Digoine
à Palinges, Basilique de Paray-le-Monial, Observaloire
de Digoin.

Autres circuits vélos aux difficultés variables à découvrir

› Au départ de la Voie Verte le long du Canal du Centre : 7
boucles de cyclotourisme balisées.
www.destination-saone-et-loire.fr
› Au départ de Paray-le-Monial : 14 boucles de cyclotourisme
non balisées.
www.tourisme-paraylemonial.fr / www.veloenfrance.fr

f 77 KM

f 39 KM

FAMILLE-VTC

LA VOIE BRESSANE

f 4 KM

EXPERT

Pendant la fermeture du tunnel, il est conseillé
d’emprunter la boucle n°14 (voir le tracé schématique
au dos de la carte).

› LOUHANS › SAINT-MARCEL
Une balade bucolique à travers la campagne de la Bresse
Bourguignonne. Une plaine vallonnée, blottie entre les
contreforts du Jura à l’est et la Saône à l’Ouest, caractérisée
par son bocage, ses cultures de céréales, ses bois et ses
nombreux étangs et rivières qui sauront ravir les amateurs
de pêche.
NOS COUPS l’Hôtel-Dieu et le marché aux volailles le lundi à Louhans,

DE CŒURS

le sentier découverte des prairies humides et bocages
d’Ouroux-sur-Saône.

INTERMÉDIAIRE-VTC
f 143 KM

LA LOIRE EN BOURGOGNE
› IGUERANDE › CRONAT
Un itinéraire en grande partie sur Voie Verte, au plus près
du fleuve sauvage, à travers une campagne préservée et
ponctuée de paisibles villages. Un tronçon au sud, au cœur du
Brionnais, entre Iguerande et Saint-Yan (25 km). Puis le long
de l’EuroVelo6, de Digoin jusqu’à Cronat (52 km).

FAMILLE-VTC

LA GRANDE BOUCLE
DE BOURGOGNE DU SUD
› MÂCON › CHALON

NOS COUPS musée de la Tour du Moulin de Marcigny, église romane de

C’est ici que l’on a créé la première Voie Verte de France entre
Givry et Cluny, en 1997, sur 44 km. Aujourd’hui, une superbe
boucle cyclable est proposée de Chalon à Mâcon via la Voie Verte
historique et retour par la Voie Bleue le long de la Saône (section
«Tournus – Chalon» à venir). Gastronomie, œnologie et patrimoine
sont au rendez-vous de ce parcours à vélo facile et agréable. À
faire en 3 ou 4 jours.

Autres circuits vélos aux difficultés variables à découvrir

NOS COUPS cités de Buxy et Saint-Gengoux-le-National, Château de

DE CŒURS

Itinéraire de contournement

Semur-en-Brionnais, marais de Montceaux-l’Etoile, château
de Saint-Aubin-sur-Loire, l’île sauvage du site du Fleury, les
Thermes et Celtô à Bourbon-Lancy.

› Au départ de la Voie Verte entre Cronat et Iguerande : 9
boucles de cyclotourisme balisées.
www.destination-saone-et-loire.fr
› Au départ de Bourbon-Lancy : 7 boucles de cyclotourisme
non balisées. www.veloenfrance.fr
› Au départ des communes de Digoin Val de Loire : 4 circuits
à vélo et 1 circuit VTT non balisés.
www.ccval.fr
› A travers le Brionnais : 25 circuits VTT balisés.
www.brionnais-decouvertes.com

DE CŒURS

Cormatin, Abbaye de Cluny, Château de Berzé-le-Châtel, la
Roche de Solutré, musée du Vélo à Tournus.

Autres circuits vélos aux difficultés variables à découvrir

› Au départ de la Voie Verte entre Chalon-sur-Saône et
Mâcon : 18 boucles de cyclotourisme balisées.
www.destination-saone-et-loire.fr
› Au départ des communes du Mâconnais Val de Saône : 7
circuits à vélo balisés.
www.outdoor-emotion.com
› Au départ de Cluny : 1 circuit VTT non balisé.
www.outdoor-emotion.com et 10 circuits à vélo non balisés.
www.veloenfrance.fr

LES ITINÉRAIRES LABELLISÉS
«TOURISME ET HANDICAP»
› 36,5 KM
Aujourd’hui, 36,5 km de Voies Vertes sont labellisées
«Tourisme et Handicap» pour les déficiences motrice,
intellectuelle et auditive. Ce sont des espaces de loisirs
privilégiés qui offrent, aux personnes en situation de
handicap, des aménagements adaptés : un revêtement
lisse, des places de parking réservées, des rampes
d’accès vers la Voie Verte, des sanitaires accessibles,
une signalétique adaptée et du mobilier approprié.

Tronçons labellisés
› Charnay-Lès-Mâcon - Prissé : 3,2 km
› Cluny – Buxy : 33,3 km

