
Saône-et-Loire (71) - Bourgogne

Tour et détours en Tournugeois

Ce circuit valloné dévoile toutes les facettes du Tournugeois, 
entre vignes et forêts, au cœur du patrimoine roman, pour se 
terminer sur les bords de Saône, paisibles et reposants  ☀  Un 
must !

  Depuis Tournus prendre la D14 en direction de Cormatin, et sortir des zones 
d'habitation par un faux plat montant. Débuter l'ascension du Col de Beaufer (3 
km à 3,3%) et profiter sur la gauche d'une vue sur la plaine de Bresse puis 
rejoindre Ozenay.

 Juste après l'Eglise tourner à droite sur une petite route étroite, puis sur la 
gauche à la première bifurcation. Rejoindre Royer et rejoindre le haut de Brancion 
par une montée agréable (2,4 km à 4,6%). Descendre rapidement sur le Col de 
Brancion, et tourner à gauche sur la D14. Poursuivre sur cette route et bifurquer à 
droite en direction de Gratay, par la D163. Garder cette route vallonnée pour 
rejoindre le D56.

 Prendre à droite pour rejoindre par une descente rapide le village de 
Chardonnay puis celui de Plottes, après le passage du Col de la Préole (1,1 km à 
4,5%).

 Peu après la sortie de Plottes, prendre sur la droite une petite route pour 
atteindre le haut d'Uchizy (1,7 km à 3,3%). Dans la descente, prendre la première 
route à droite, puis à gauche pour atteindre le centre du village. Tourner à gauche 
dans le village et rejoindre Farges-les-Mâcon. Bifurquer sur la droite et laisser une 
succession de petites routes sur la droite. Prendre à gauche pour franchir 
l'autoroute et passer sous la nationale 6 par une petite route. Au carrefour suivant 
juste avant de franchir la Saône, prendre sur la gauche et atteindre le port de 
Farges. Tourner à gauche et passer sur le pont de la voie ferrée.

 Juste après tourner sur la droite et longer la voie ferrée par une route peu 
fréquentée qui rejoint le Villars. Poursuivre tout droite et plonger sur les bords de 
la Saône puis rejoindre Tournus par la Voie Bleue.

moyen 43 km | 3h

DENIVELE : + 550 m
ALTITUDE MAXI : 385 m

DEPART : Musée du vélo

PARKING : Musée du vélo 

BALISAGE :
Signalisation cyclable - circuit 
n°5 

ATTENTION !
• Col de Beaufer (3km à 3%)
• Col de Royer (2,4 km à 4,6%)
• Col de la Préole (1,1 km à 
4,5%)
• Col d'Uchizy (1,7 km à 3,3%)

A VOIR EN CHEMIN :
• Abbaye Saint Philibert de 
Tournus
• Hôtel Dieu Musée Greuze à 
Tournus
• Musée du Vélo à Tournus
• Village médiéval de Brancion
• Eglise romane d'Ozenay
• Eglise de Farges et d'Uchizy
• Visite de caves, liste des 
producteurs sur 
www.tournugeois.fr

moyen 43 km | 3h


