Partez en famille à la découverte
des trésors cachés de
Saint-Gengoux-le-National
Chasse au trésor disponible dès le 15 avril 2022 dans VOIE VERTE 71

TÉLÉCHARGEZ
et laissez-vous
guider !
Les trésors de la Bourgogne du Sud ne sont qu’à un coup
de pédale, et pour être sûr que vous ne passiez pas à côté,
l’agence touristique Destination Saône & Loire a développé
l’application VOIE VERTE 71.

FAITES VOYAGER VOS SENS

À l’aide d’une carte géolocalisée et interactive, VOIE VERTE 71
vous permet d’avoir une visite guidée du patrimoine naturel,
culturel et ferroviaire des voies vertes.

SE CONNECTER

À l’approche d’un point d’intérêt touristique, une alerte
vous est envoyée et vous donne accès à divers contenus
(brefs descriptifs, vidéos, panoramas, liens sites Internet…).

déconnecter

Application gratuite sur les stores et fonctionne hors ligne.
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Voie Verte 71

Disponible en

L’agence de développement
touristique et de promotion
du territoire
route71.fr

UNE INITIATIVE
DU DÉPARTEMENT DE

route71.fr
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PARCOURS

LA VOIE VERTE,
DE MÂCON À CHALON-SUR-SAÔNE
73 KM / 24 ÉTAPES

C’est l’itinéraire mythique, celui où la première voie
verte de France est née en 1997 ! Près de 73 kilomètres
défileront au rythme des châteaux, des villages au petit
patrimoine typique, des vignobles et des bonnes tables,
du patrimoine roman et bien plus encore…
Cyclistes confirmés, amateurs passionnés, cyclotouristes
ou en famille… à chacun son rythme ! Mais c’est pour
tous, le plaisir de pédaler, profiter, s’émerveiller, au cœur
d’une campagne délicatement vivifiante.
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PARCOURS
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PARCOURS

LA LOIRE,
DE CRONAT À PARAY-LE-MONIAL
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PARCOURS

68 KM / 14 ÉTAPES

Empruntez ici une partie de l’EuroVelo 6 – la véloroute
des Fleuves – ce fabuleux itinéraire qui relie la mer Noire
à l’océan Atlantique, en suivant les cours du Danube, du
Rhin et de la Loire.
Au départ, l’itinéraire grimpe dans les collines
bourbonnaises avant de rejoindre la voie verte à partir de
Bourbon-Lancy. Ici, la Loire plus sauvage que jamais vous
accompagne jusqu’à Digoin, où votre arrivée par le pontcanal vous offre un superbe panorama sur le fleuve. Vous
pédalez ensuite le long du canal du Centre jusqu’à Parayle-Monial. Au total, 68 km qui ondulent au fil de l’eau.

LA VÉLOIRE, DE
PARAY-LE-MONIAL À IGUERANDE
35 KM / 12 ÉTAPES

En route pour 35 km très roulants, sur une ancienne
voie ferrée, au cœur du Brionnais située aux confins
de la Loire et du Charolais. Une voie verte bucolique
qui s’étire du canal du Centre, au départ de Parayle-Monial, pour rejoindre les bords de Loire jusqu’à
Iguerande. Vous pourrez ensuite pousser en direction
de la source de la Loire jusqu’à Roanne. Elle traverse
un territoire authentique et attachant marqué par
l’élevage traditionnel du bœuf charolais, ses petits
châteaux et ses édifices romans parés de pierre blonde.
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PARCOURS

LA VOIE BRESSANE
DE CHALON-SUR-SAÔNE
À SAVIGNY-EN-REVERMONT
58 KM / 18 ÉTAPES

LA VOIE BLEUE,
DE CHALON-SUR-SAÔNE À MÂCON
67 KM / 21 ÉTAPES

Tous en selle pour découvrir une partie de La Voie Bleue
Moselle-Saône à Vélo, dans l’ambiance champêtre de la
Saône, entre Chalon-sur-Saône et Mâcon.
Un parcours à vélo assez facile. 67 km au cours desquels
vous en prendrez plein la vue, tant il est vrai qu’il se
passe toujours quelque chose (d’agréable à admirer)
le long de la rivière. Sur le chemin, faites un break à
Tournus pour visiter mille an de spiritualité, se délecter
chez un étoilé ou encore plonger dans l’univers de la
petite reine au musée du vélo.
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Savourez la Bresse bourguignonne à vélo ! La patrie de la
volaille la plus récompensée au monde s’auréole d’autres
AOC, hommages à la qualité de sa production de crème
et de beurre. Autant dire que l’herbe a dans cette contrée
des vertus particulières ; on ne pédale pas sans bénéfice à
la traverser. Au départ de Chalon, cet itinéraire champêtre
file sur Louhans et se poursuit jusqu’à Lons-le-Saunier
dans le Jura. En Saône-et-Loire, il ondule faiblement sur
58 km, au milieu d’une campagne vêtue de bocages, de
bois et de champs de maïs, de rivières et d’étangs prisés
des pêcheurs… Déconnexion garantie !
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